
Le groupe des vingt de mars 1960
Les neuf candidats finalistes non retenus étaient
N.I.Bessmertnii, B.I.Botchkov, G.A.Bravine, G.K.Inozemtsev,
V.A.Karpov, L.Z.Lisits, V.P.Sviridov, I.M.Timokhine et
M.A.Efremenko. 

Youri Alexeievitch Gagarine: Né le 9/3/34 à Klouchino près
de Gjatsk (région de Smolensk), il ter-
mine l’école professionnelle de
fonderie de Lioubertsy près de
Moscou, puis entre au technicum
industriel de Saratov. En 1954, il s’in-
scrit à l’aéroclub de cette ville (Yak-
18). L’année suivante, il entre à l’é-
cole des pilotes militaires imeni
Vorochilov d’Orenbourg et devient
pilote de chasse en 1957 (Mig-15). Il
est affecté dans une base de la région
de Mourmansk (aéronavale de la

Flotte du Nord). Lors de son arrivée à la Cité des étoiles
(TsPK), il avait 265 heures de vol. Il est le premier à voler
dans l’espace à bord de Vostok-1 le 12/4/61. Le 23/5/61, il
devient commandant du groupe des cosmonautes, puis chef
adjoint du TsPK pour l’entraînement aérospatial du 20/12/63
au 11/7/68 (chef de la 3e section du TsPK le 20/3/64). De
septembre 1965 à avril 1967, il s’entraine sur le Soyouz et
est la doublure de Komarov pour le vol de Soyouz-1 le
23/4/67. En février 1968, il est diplomé de l’Académie de l’air
Joukovsky (colonel-ingénieur). Le 27/3/68, il disparait acci-
dentellement lors d’un vol d’entrainement à bord d’un Mig-15
en compagnie de son instructeur V.S.Seregine.

Guerman Stépanovitch Titov: Né le 11/9/35 à Vierkhnee
Jilino dans l’Altaï. A 18 ans, il entre
dans l’école primaire de pilotage de
Koustanaï, puis entre en 1954 dans
l’école des pilotes militaires de
Novossibirsk et devient pilote de
chasse en 1957 (Yak-18, Mig-15). Il
est affecté dans une base de la région
de Léningrad. Il est la doublure de
Gagarine et effectue le second vol
spatial à bord de Vostok-2 le 6/8/61.
Le 11/9/61, il est nommé comman-

dant adjoint du groupe des cosmonautes. Le 7/8/64, il est
instructeur du second groupe dont il devient le commandant
le 11/7/68. En 1966/70, il est pilote d’essai du programme
Spirale et vole sur Mig-21, Su-7, Su-9, Su-11, Yak-28, Yak-
25RV, etc au NII VVS d’Aktioubinsk. En février 1968, il ter-
mine l’Académie de l’air Joukovsky (colonel-ingénieur). Le
21/3/69, il est chef de la 4e section du TsPK. Le 17/7/70, il
quitte le TsPK et entre à l’Académie de l’état-major général
imeni Vorochilov qu’il termine le 8/8/72. Il entre au GUKOS

du Ministère de la défense où il sera chef adjoint du réseau
de poursuite terrestre (KIK) en 1972/73, chef adjoint pour la
recherche et la construction (R&D) en 1973/79, puis premier
adjoint des unités spatiales en 1979/91. Il est président de la
commission d’état pour les fusées Zenith-2, le satellite
Tselina-2, le programme Almaz, etc. Il est candidat es sci-
ences militaires en 1980, général-colonel d’aviation en 1988,
prix Lénine en 1990. A la retraite en 1991, il est député du
parlement de Russie (Comité de la Défense), mais ne se
représente pas en 1995. Décédé le 20/9/2000. 

Adrian Grigorievitch Nikolaiev: Né le 5/9/29 à Chorchely
en Tchouvachie, il termine l’école de
sylviculture de Mariinsky-Possad en
1947 et devient gardien des eaux et
forêts en Carélie. Il entre dans l’ar-
mée de l’air en 1950, étudie à
Tchernygov en 1951/52, puis termine
l’école des pilotes militaires de
Frounze (Turkestan) et devient pilote
de chasse des PVO en 1954. Il vole
deux fois à bord de Vostok-3 (1962)
et Soyouz-9 (1970). Il devient com-

mandant du 2e groupe des cosmonautes le 20/12/63, puis
du 1e groupe le 14/3/66, puis chef adjoint du TsPK pour l’en-
traînement aérospatial le11/7/68, premier adjoint du TsPK en
1972/92 (directeur technique adjoint des vols pour
l’équipage). En février 1968, il termine l’Académie de l’air
Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est général-major d’avia-
tion en 1970, candidat es sciences techniques en 1975, prix
d’état en 1981. A la retraite en 1992. Décédé le 4/7/2004.

Pavel Romanovitch Popovitch: Né le 5/10/30 à Ouzine
près de Kiev (Ukraine). Après avoir
terminé l’école professionnelle de
Bielaya Tserkov, il entre au technicum
industriel de Magnitogorsk. En 1951,
il entre à l’aéroclub de cette ville (UT-
2). A la fin de ses études, il entre dans
les écoles des pilotes militaires de
Novossibirsk, de Vozjaiev en
Extrème-Orient et de Grozny
(Tchechenie). Il est pilote militaire en
1954 (il vole sur Mig-15, Mig-17 et

Mig-19). Il est d’abord affecté dans la région du Nord, puis à
Kubinka en octobre 1959. Il vole deux fois à bord de Vostok-
4 (1962) et Soyouz-14 (1974). Il est nommé commandant
adjoint du second groupe des cosmonautes le 7/8/64, puis
du premier groupe du 14/3 au 25/6/66. Il dirige la formation
du groupe pour le programme Zvezda (7K-VI) en 1966/68. Il
se prépare avec Sevastianov pour un survol de la Lune (7K-
L1) en 1968/69. En février 1968, il termine l’Académie de
l’air Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est à nouveau com-
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mandant adjoint du 2e groupe le 11/7/68, puis chef de la 2e
section du TsPK le 21/3/69. Il est chef adjoint de la 1e direc-
tion pour la préparation des cosmonautes le 10/2/70, puis
chef de la 1e direction le 2/12/72. En 1969, il entre dans le
groupe du programme Almaz et s’entraîne avec Demine de
novembre 1971 à avril 1972, puis avec Artioukhine jusqu’en
juillet 1974. Il est général-major d’aviation en 1976, candidat
es sciences techniques en 1977, chef adjoint du TsPK pour
recherche le 25/1/78. Il quitte la Cité des étoiles le 26/1/89
pour devenir directeur du Centre scientifique AIUS-
Agroressource du GosAgroProm. En 1991, il est président
de l’association d’Ufologie de Russie. En 1992, il est
directeur de l’Institut de monitoring agraire et président de
l’Académie des sciences énergo-informationnelle. Sa pre-
mière femme, Marina Vassilieva-Popovitch, était pilote d’es-
sai et détenait plusieurs records du monde. Il est remarié
avec une économiste (Alevtina Ojegova-Popovitch). Décédé
le 30/9/2009. 

Valery Fedorovitch Bykovsky: Né le 2/8/34 à Pavlovsky-
Possad près de Moscou. A la fin de
ses études secondaires, il entre à
l’aéroclub de Moscou. Il entre ensuite
dans une école primaire de pilotage,
puis dans l’école des pilotes militaires
de Katchina (près de Volgograd). Il
est pilote de chasse en 1955. En
1960, il est instructeur de para-
chutisme (plus de 100 sauts). Il vole
trois fois à bord de Vostok-5 (1963),
Soyouz-22 (1976) et Soyouz-31
(1978). De septembre 1965 à avril

1967, il s’entraîne sur le programme Stykovka (Soyouz-1 et
2, puis Soyouz-4 et 5). Il s’entraîne avec Roukavichnikov
pour le survol de la Lune (7K-L1) de janvier 1968 à janvier
1970 et pour l’alunissage (N1-L3) de janvier à septembre
1968. En février 1968, il termine l’Académie de l’air
Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est commandant du groupe
des cosmonautes le 11/7/68, puis chef de la 3e section de la
1e direction du TsPK le 21/3/69. Il est candidat es sciences
techniques en 1973 (navigation autonome). Il s’occupe du
programme Apollo-Soyouz, puis du programme Intercosmos
(Soyouz-31 en 1978, puis doublure de Soyouz-37 en 1980).
Le 3/10/86, il est nommé chef de la 13e section de la 1e
direction du TsPK. Le 2/4/88, il quitte le TsPK et il dirige le
Centre culturel soviétique à Berlin en RDA jusqu’en octobre
1990. Il est désormais à la retraite.

Vladimir Mikhailovitch Komarov: Né le 16/3/27 à Moscou.
A la fin de ses études secondaires, il
entre dans une école primaire de
pilotage, puis dans l’école des pilotes
militaires imeni Serov de Bataisk
(Krasnodar). Il est pilote de chasse
en 1949. En septembre 1959, il ter-
mine l’Académie de l’air Joukovsky
(colonel-ingénieur) et entre au NII
VVS à Tchkalov. En 1962, il est
instructeur-parachutiste (77 sauts). Il
vole deux fois à bord de Voskhod-1
(1964) et de Soyouz-1 (1967). Il s’en-

traîne sur le programme Stykovka de septembre 1965 à avril
1967. Il devient chef de la 3e section du TsPK le 14/3/66. Il
disparait accidentellement le 24/4/67 lors du retour sur terre
de Soyouz-1.

Pavel Ivanovitch Belayev: Né le 26/6/25 à Tchelichevo
près de Volgograd. A 17 ans, il est tourneur à l’usine de
Kamensk-Oural. Puis, il entre dans l’école des pilotes de

l’aéronavale de Sarapoul (Po-2, UT-
2) en 1943 et dans l’école imeni
Staline de Eisk en 1944 (Yak-7B). Il
est pilote de chasse en 1945. Il est
affecté à la Flotte du Pacifique et par-
ticipe à la guerre contre le Japon sur
l’île de Sakhaline. En 1959, il termine
l’Académie de l’air Gagarine. Il a volé
sur La-11, Yak-9, Yak-11, Mig-15 et
Mig-17 (506 heures de vol). Fin

1959, il est affecté à la Flotte de la Mer Noire. Il vole à bord
de Voskhod-2 et reçoit le grade de colonel en 1965. Il est
chef de la 3e section du TsPK le 22/12/67, puis chef de la 1e
direction le 21/3/69. Il dirige la préparation des équipages du
programme Almaz de septembre 1966 à janvier 1967. Il
s’entraîne pour le survol de la Lune (7K-L1) de janvier à
mars 1967 (remplacé par Volochine). Il est mort d’une sep-
ticémie générale le 10/1/70.

Alexei Arkhipovitch Leonov: Né le 30/5/34 à Listvianka
près de Kemerovo (Sibérie). A la fin
de ses études secondaires, il entre
dans une école primaire de pilotage
de Krementchouk, puis dans l’école
des pilotes militaires de Tchougouiev
(Kharkov). Il est pilote de chasse en
1957. Il est affecté dans la région de
Kiev, puis part en Allemagne de l’Est
en décembre 1959 (278 heures de
vol). En 1960, il est instructeur-para-
chutiste (115 sauts). Il vole deux fois

à bord de Voskhod-2 (1965) et Soyouz-19 (1975). Il est
nommé commandant adjoint du 1e groupe des cosmonautes
le 25/6/66. Il s’entraîne avec Makarov pour le survol de la
Lune (7K-L1) de janvier 1967 à janvier 1970 et pour l’alunis-
sage (N1-L3) de janvier à septembre 1968. En février 1968,
il termine l’Académie de l’air Joukovsky (colonel-ingénieur).
Il est nommé chef adjoint de la 1e direction du TsPK le
21/3/69. Il est nommé chef de la 1e direction et chef adjoint
du TsPK pour la préparation des cosmonautes le 10/2/70. Il
s’entraîne sur le programme Saliout de septembre 1970 à
mai 1973. Il a été doublure de Soyouz-10, puis doublure de
Soyouz-11 (l’équipage principal devenant doublure la veille
du lancement), puis il devait voler avec Roukavichnikov et
Kolodine sur Soyouz-12 le 20/7/71, mais le vol fut annulé à
cause de l’échec de Soyouz-11 le 30/6/71, puis il devait
commander le premier équipage de Saliout-2 en juillet 1972
(avec Koubassov), mais le lancement de la station échoua,
il devait voler sur le nouveau Soyouz biplace, mais ce vais-
seau a effectué un vol automatique (Cosmos-573 en juin
1973), puis il devait commander le premier équipage de
Saliout-3 en mai 1973, mais le lancement de la station
échoua. Il s’entraîne alors sur le programme Apollo-Soyouz
en 1973/75. Il est commandant du groupe des cosmonautes
de mars 1976 à janvier 1982, puis premier adjoint du TsPK
pour la préparation des cosmonautes en 1982/91. Il est
Général-major d’aviation en 1975 et candidat es sciences
techniques en 1981. Il est désormais président du Fond d’in-
vestissement Alpha-Capital.

Boris Valentinovitch Volynov: Né le 18/12/34 à Irkoutsk
(Sibérie). A la fin de ses études secondaires, il entre à l’école
primaire de pilotage de Pavlodar, puis à l’école des pilotes
militaires de Novossibirsk. Il est pilote de chasse des PVO
en 1957. Il est affecté dans une base de Yaroslav. Il est
instructeur de parachutisme en  1960. Il vole deux fois à bord
de Soyouz-5 (1969) et Soyouz-21 (1976). Il fut triplure de
Vostok-3 et 4, doublure de Vostok-5, Voskhod-1, comman-
dant de Voskhod-3 qui ne volera pas (mai 1965 à mai 1966),



s’entraîne pour le survol de la Lune
(7K-L1) de septembre 1966 à juin
1967, sur le programme Stykovka de
juin 1967 à mai 1968, triplure de
Soyouz-3, commandant de Soyouz-5
(le retour s’effectua sur une trajec-
toire balistique et l’atterrissage inter-
vint à 600 km du point prévu), s’en-
traîne avec Khloudeiev sur le pro-
gramme Almaz de novembre 1971 à
avril 1972, avec Jolobov de septem-

bre 1972 à février 1973, mais le vol est annulé à cause de
l’échec d’Almaz-1 (Saliout-2), doublure de Soyouz-14, com-
mandant de Soyouz-21 (la mission fut écourtée à cause de
Jolobov, la séparation fut mouvementée et le retour s’effec-
tua de nuit). En février 1968, il termine l’Académie de l’air
Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est commandant du groupe
des cosmonautes et chef adjoint de la 2e section (Almaz) le
30/4/69, puis il dirige la formation du groupe de 1970, puis
commandant adjoint du groupe des cosmonautes en 1976,
puis à nouveau commandant de novembre 1983 à 1990. Il
est candidat es sciences techniques en 1980 (ergonomie
des vaisseaux cosmiques). Il est actuellement vice-président
pour la coopération de la Russie.

Georgui Stépanovitch Chonine: Né le 3/8/35 à Rovenka
près de Lougansk. A la fin de ses
études secondaires, il entre dans des
écoles primaires de pilotage à Odessa
(1950/52) et Léningrad (1953/54), puis
dans l’école des pilotes de l’aéronavale
de Eisk. Il est pilote de chasse en
1957. Il est affecté dans la Flotte de la
Baltique, puis dans la Flotte du Nord. Il
est instructeur de parachutisme en
1960. Il vole une fois à bord de

Soyouz-6 (1969). Il fut écarté pour raison de santé de 1962
à 1964. Puis il s’est entraîné comme commandant de
Voskhod (programme Vykhod pour l’essai du SPK) de mai
1965 à janvier 1966, comme co-pilote du Voskhod-3 (vol de
15-20 j) de janvier à mai 1966, puis a continué sur le
Voskhod-3KV de mai 1966 à 1967. De juin 1967 à janvier
1969, il est s’entraîne sur le programme Stykovka (doublure
de Soyouz-4), puis sur le programme Troïka de février à
octobre 1969 (commandant de Soyouz-6). En février 1968, il
termine l’Académie de l’air Joukovsky (colonel-ingénieur). Il
est nommé chef de la 2e section (Almaz) de la 1e direction
du TsPK le 10/2/70. Il s’entraîne comme commandant du
premier équipage de Saliout-1 (Chonine-Elisseiev-
Roukavichnikov) de septembre 1970 à février 1971. Puis il
est affecté au programme Apollo-Soyouz (équipage de sou-
tien avec Illarionov) en 1972-1975. Il devient instructeur de
la 3e section (ASPT) du TsPK le 12/6/73. Du 22/1/76 au
28/4/79, il est chef de la 2e direction du TsPK.  Il est candi-
dat es sciences techniques en 1978. Il quitte la Cité des
étoiles et devient commandant adjoint de la région aérienne
d’Odessa en 1979/83, chef de la direction des constructions
expérimentales et des commandes de série du chef de
l’armement des VVS en 1983/88, puis directeur du TsNII-30
des VVS en 1988/91. Général-lieutenant d’aviation en 1985,
il est mort le 7/4/97. 

Victor Vassilievitch Gorbatko: Né le 3/12/34 à Ventzy-
Zaria près de Krasnodar. A la fin de ses études secondaires,
il entre dans une école primaire de pilotage de Pavlograd,
puis dans l’école des pilotes militaires de Bataisk imeni
Serov (Krasnodar). Il est pilote de chasse en 1956. Il est
affecté dans une base en Moldavie (avec Khrounov). Il est
instructeur de parachutisme en 1960 (plus de 120 sauts). Il

vole trois fois à bord de Soyouz-7
(1969), Soyouz-24 (1977) et Soyouz-
37 (1980). Il fut doublure de Voskhod-
2 (remplacé par Zaïkine) de juin 1964
à janvier 1965, puis co-pilote du
Voskhod du programme Vykhod (SPK)
de mai à novembre 1965, puis co-
pilote du Voskhod-3 de décembre
1965 à janvier 1966, puis s’entraîne
sur le programme Stykovka de février
1966 à janvier 1969 (doublure de

Soyouz-5), sur le programme Troïka (cosmonaute-expéri-
mentateur de Soyouz-7). En février 1968, il termine
l’Académie de l’air Joukovsky (colonel-ingénieur). Il est
nommé commandant adjoint du groupe des cosmonautes le
10/3/70, puis commandant le 11/11/71. Il s’entraîne sur le
programme Almaz de novembre 1971 à avril 1972 (avec
Jolobov), il est triplure de Soyouz-21, doublure de Soyouz-
23, puis Commandant de Soyouz-24 en 1975/77 (avec
Glazkov). Il devient commandant d’un groupe pour vais-
seaux «spéciaux» le 30/3/76. Puis il s’entraîne sur le pro-
gramme Intercosmos en 1977/82. Il est doublure de Soyouz-
31, puis commandant de Soyouz-37. Il est chef adjoint de la
1e direction pour la préparation des cosmonautes le 25/1/78,
puis commandant du groupe des cosmonautes de janvier à
août 1982. Il est général-major d’aviation en 1982 et quitte le
groupe pour devenir premier adjoint du président du comité
sportif du ministère de la Défense. Il est nommé chef d’une
chaire à l’Académie de l’air Joukovsky en1987/92. Il est con-
seiller à la Douma en 1995/99. Il est désormais à la retraite.

Evgueny Vassilievitch Khrounov: Né le 10/9/33 à Proudy
près de Toula. Il termine le technicum
agricole de Kachirsky en 1952, l’école
primaire de pilotage de Pavlodar
(région de Kiev) en 1953, puis l’école
des pilotes militaires de Bataisk
(Krasnodar) en 1956. Il est pilote de
chasse en Moldavie (avec Gorbatko).
Là, il suit l’université du marxisme-
Léninisme en 1957/59. Il est instruc-
teur-parachutiste en novembre 1960
(235 sauts). Il est doublure de Leonov

pour Voskhod-2 en 1964/65, puis participe au programme
Stykovka en 1965/69. Il vole une fois à bord de Soyouz-5 en
janvier 1969. Il est nommé commandant du groupe des cos-
monautes, chef adjoint du secteur n°3 de la direction n°1 du
TsPK en avril 1969. Il s’entraîne comme doublure (avec
Gretchko et Kolodine) en juillet-août 1969, mais il est rem-
placé par Chatalov à cause d’un accident de voiture. En
février 1968, il termine l’Académie de l’air Joukovsky
(colonel-ingénieur). Il est candidat es sciences techniques
en 1971. En 1972, il termine l’Académie militaire politique
Lénine. Il passe sur le programme Almaz (cosmonaute du
secteur n°2 en avril 1974), puis sur le programme
Intercosmos (cosmonaute du secteur n°3 en janvier 1979). Il
est doublure pour le vol cubain de Soyouz-38 et s’entraîne
pour le vol roumain (Soyouz-40), mais il est remplacé par
L.I.Popov. Il quitte la Cité des étoiles le 25/12/80 pour
devenir chercheur au TsNII-30. En janvier 1983, il devient
Chef de direction au Comité d’état des liaisons économiques
extérieures jusqu’en 1989. Il participe à la liquidation de
l’avarie de Tchernobyl en 1989/90. Directeur général adjoint
du consortium Sodroujestvo en 1990/91, puis président de
l’association KEMT en 1991. Il est décédé le 19/5/00.

Valentin Stepanovitch Varlamov: Né le 15/8/34 à
Soukhaya-Terechka dans la région de Penza, il termine une
école primaire de pilotage en 1953, puis l’école des pilotes



militaires de Novossibirsk en 1955. Il
sert comme pilote de chasse des
PVO à Orel (dans la même garnison
que Rafikov et Filatiev). Il se fracture
les vertèbres cervicales lors d’un
plongeon dans le Lac des Ours le
24/7/60 et quitte le groupe le 6/3/61.
Il s’occupe ensuite des stations de
liaisons, puis est assistant du chef
de la 3e section (entraînement spa-
tial) en 1963, instructeur en 1967,

navigateur d’essai de la 5e section de la 1e direction en
1969, expérimentateur de la 4e section de la 1e direction en
1974, puis expérimentateur de la 6e section de la 1e direc-
tion en 1978 (spécialiste d’astronavigation). Il est mort d’une
hémorragie cérébrale le 2/11/80.

Valentin Vassilievitch Bondarenko: Né le 16/2/37 à
Kharkov, il termine entre dans l’aéro-
club de Kharkov en 1955, puis l’école
des pilotes militaires d’Armavir en
1957. Il sert comme pilote de chasse
à Kaunas. Il a accumulé 288 heures
de vol sur cinq machines (Yak-18,
Yak-11, Mig-15, Mig-15bis, Mig-17). Il
est mort le 23/3/61 à l’âge de 24 ans
lors d’un incendie qu’il aurait allumé
par négligence dans la chambre
sourdo-barométrique.

Mars Zakirovitch Rafikov: Né le 30/9/33 à Begabad en
Kirghizie, il termine l’école des
pilotes militaires de Syzran en 1954
(Yak-18, Yak-11, Mig-15, Mig-15bis)
et sert comme pilote de chasse des
PVO à Moscou, puis Orel (Mig-17). Il
a été écarté avec Filatiev et
Nelioubov du groupe le 24/3/62. Il
deviendra pilote dans les Carpates et
au Caucase (il a été catapulté lors
d’un vol sur Su-7U en avril 1969). Il
est pilote de reconnaissance en
Allemagne en 1970/75, puis dans la

région d’Odessa en 1975/78 (Mig-27). Il a suivit un cours de
reconnaissance de trois mois à l’académie Gagarine en
1976. Il participe à la guerre en Afghanistan en 1980/82, puis
quitte l’aviation pour travailler dans le bâtiment à Alma-Ata
(Kazakhstan). Il sert d’entraîneur de deltaplane à l’aéroclub
de la ville en 1986. Il est mort le 23/7/2000. 

Anatoli Yakovlevitch Kartachov: Né le 25/8/32 à Pervoe
Sadovoe près de Voronej, il termine
l’école des pilotes militaires de
Tchougouyev (Kharkov) en 1954 et
sert comme pilote de chasse dans la
région Nord. Il fut écarté le 7/4/61 à
cause d’un problème cardio-vascu-
laire lors d’un entrainement en cen-
trifugeuse. Il deviendra pilote d’essai
dans l’armée de l’air jusqu’en 1985
(colonel de réserve), puis dans l’OKB
d’Antonov à Kiev. Il était instructeur

de parachutisme (plus de 500 sauts). Il est à la retraite
depuis 1992. Il est décédé le 11/12/05. 

Grigori Grigorievitch Nelioubov: Né le 31/3/34 à Evpatoria
(Crimée), il termine l’école des pilotes d’aéronavale d’Eïsk
en 1957 et sert comme pilote de chasse dans la flotte de la
Mer Noire. Il fut la triplure de Gagarine pour Vostok-1 et s’est

entraîné pour un vol jusqu’en mai
1962 avant d’être remplacé par
Komarov à la suite d’un problème de
santé lors d’un entrainement en cen-
trifugeuse. Cependant, il sera défini-
tivement écarté le 4/5/63 à la suite
d’un problème disciplinaire (alterca-
tion avec la police) et retournera dans
une base aérienne dans la région
d’Oussourisk (Extrème-orient). En

1965, il se qualifie sur Mig-21 au centre de Lipetsk, mais il
apprend ensuite qu’il ne pourra pas être admis au NII VVS.
Il est alors entré dans une dépression nerveuse et s’est jeté
sous un train le 18/2/66.

Ivan Nikolaievitch Anikeiev: Né le 12/2/33 à Liski dans la
région de Voronej, Il termine l’école
des pilotes de l’aéronavale d’Eïsk en
1955 et sert comme pilote de chasse
dans la flotte du Nord (Yak-25). Il est
écarté avec Nelioubov le 17/4/63. Il
retournera dans une base aérienne
des PVO à Bejetsk dans la région de
Kalinine. Il deviendra navigateur en
1965, puis entre dans la réserve en
1975 (capitaine). Il est mort le
20/8/92.

Valentin Ignatievitch Filatiev: Né le 21/1/30 à Ichim dans
la région de Tioumen, Il termine l’é-
cole pédagogique en 1951, puis l’é-
cole des pilotes militaires de
Volgograd en 1955. Il sert comme
pilote des PVO à Orel (avec
Varlamov et Rafikov). Il était instruc-
teur de parachutisme (plus de 250
sauts). Il sera aussi écarté avec
Nelioubov le 17/4/63. Il retournera
dans une base aérienne, puis entre
dans la réserve pour raison de santé

en 1969 (major). Il est devenu chercheur de l’institut
Gipropribor d’Orel en 1970/77, puis professeur dans une
école pédagogique d’Orel en 1977/87. Il était à la retraite
(ses camarades le surnommaient “Grand-père”) quand il est
mort d’un cancer des poumons le 15/9/90.

Dmitri Alexeievitch Zaïkine: Né le 29/4/32 à Ekaterinovka
dans la région de Rostov, il termine
l’école des pilotes militaires de
Frounze en 1955 et sert comme
pilote de chasse dans plusieurs
bases aériennes. Il était instructeur
de parachutisme depuis 1962. Il a
été la doublure de Belayev en mars
1965 (Zaïkine-Khrounov pour
Voskhod-2), puis s’est préparé
comme commandant pour le
Voskhod-3KD du programme
Vykhod en 1965/66, au programme

7K-VI en 1966/68. En février 1968, il termine l’Académie de
l’air Joukovsky (lieutenant-colonel-ingénieur). Il est écarté
par la commission médicale en mai 1968. Le 25/10/69, il
quitte le groupe et devient ingénieur en chef à la Cité des
étoiles. Il sera ensuite commandant adjoint d’un groupe de
candidat-cosmonaute, puis instructeur pour la préparation
aux expériences technologiques en 1976. Il entre dans la
réserve en 1987 (Colonel) et devient ajusteur, puis
ingénieur-électricien à la Cité des Etoiles. A la retraite depuis
1996, il est mort le 21/10/2013.



Le groupe des femmes de mars 1962:
30 janvier 1961 : décision de recruter 60 cosmonautes dont
cinq femmes. La première sélection est confiée à la Dosaaf
qui reçoit environ 800 candidatures. 
15 janvier 1962 : 58 femmes sont retenues pour passer la
visite médicale (dont Galina Korolkova, Tatiana
Morozytcheva). Après la première série d’examens, il ne
reste plus que 17 candidates (dont Rosalia Zanozina-
Chikhina, Svetlana Ivleva, Galina Kortchouganova,
Valentina Darytcheva, Natalia Maslova). A l’issue des exam-
ens médicaux, il n’en reste plus que 11 : Valentina
Terechkova, Irina Solovieva, Tatiana Kouznetsova, Janna
Erkina, Valentina Ponomareva, Marina Popovitch, Ludmilla
Solovova, Marina Sokolova, Vera Kvasova, Efremova et
Borzenkova.
Le 3 mars 1962 : l’hôpital central recommande Terechkova,
Solovieva et Kouznetsova. Elle sont retenues par l’armée de
l’air le 12 mars. Fin mars, Erkina et Ponomareva sont recom-
mandées à leur tour et intégrées dans le groupe le 3 avril
1962. 

Valentina Vladimirovna Terechkova: Née le 6/3/37 dans la
région de Yaroslav, elle travaille dès
l’âge de 17 ans. Elle termine le col-
lège technique du textile en cours du
soir et entre au combinat de textile
Krasny Perekop de Yaroslav. En
1959, elle commence le para-
chutisme à l’aéroclub de Yaroslav
(163 sauts) et devient parachutiste
de 1e classe en 1961. Sélectionnée
en janvier 1962, elle effectue un vol
de 4 jours à bord de Vostok-6 en juin

1963. En 1969, elle termine l’académie de l’air Joukovksy
(colonel-ingénieur). Elle est candidat es sciences techniques
et travaille à la Cité des étoiles. Elle deviendra membre du
Comité Central du PCUS, député du Soviet Suprème, mem-
bre de l’Union internationale des femmes, puis présidente de
la Société soviétique pour l’amitié et la culture avec les pays
étrangers. Elle a été mariée avec le cosmonaute Adrian
Nikolaiev avec qui elle a eu une fille (Elena née en 1964),
puis avec le directeur de l’institut central de traumatologie et
d’orthopédie You.G.Chapochnikov (1931-1999). Elle quitte
l’armée le 30/04/97 (général-major de réserve), mais reste à
la Cité des Etoiles comme chercheur. Elle dirige le centre
russe de coopération culturelle et scientifique internationale
depuis août 1998. 

Irina Baianovna Solovieva-Kisseleva: Née le 6/9/37 à
Kireievsky Roudnik dans la région
de Toula, elle est diplomée de
l’Institut polytechnique de l’Oural en
1957, puis travaille à l’usine
Ouralenergomontage de Sverdlovsk.
Elle pratique le parachutisme à
l’aéroclub de la DOSAAF. Maitre de
sport, elle détient un record du
monde en 1959. Elle a effectué au
total plus de 2300 sauts. Elle était la
première doublure de Terechkova.
Puis elle s’entraîne pour une sortie

extra-véhiculaire avec le Voskhod-3KD (Ponomareva-
Solovieva) de mai 1965 à mai 1966. En 1969, elle termine
l’académie de l’air Joukovksy (capitaine-ingénieur). Elle tra-
vaille à la Cité des étoiles où elle s’occupe de la préparation
psychologique des cosmonautes en situation de stress. Elle
est candidat es sciences psychologiques en 1980. Elle quitte

l’armée en mai 1991 (colonel de réserve), mais reste à la
Cité des Etoiles comme chercheur. Son mari est le vice-
président de la Fédération de parachutisme S.A.Kisselev. 

Valentina Leonidovna Kovalevskya-Ponomareva: Née le
18/9/33 à Moscou, elle est diplomée
de l’Institut d’aviation de Moscou en
1957 (moteurs-fusées nucléaires),
puis travaille à l’Institut de mathéma-
tiques appliquées de l’AN SSSR
(dirigé par Keldysh). Elle pratique le
pilotage à l’aéroclub de la DOSAAF
(Po-2, Yak-18, Mig-15) et saute en
parachute (8 sauts). Elle sera la
deuxième doublure de Terechkova.
Puis elle s’entraîne comme com-
mandant pour le Voskhod-3KD

(Ponomareva-Solovieva) de mai 1965 à mai 1966. En juillet
1967, elle termine l’académie de l’air Joukovsky (capitaine-
ingénieur). Elle est candidat es sciences techniques en 1974
(au NII-45 des PVO). Elle devient professeur de balistique à
la Cité des étoiles. Elle quitte l’armée en 1988 (colonel de
réserve) et devient chercheur à l’institut d’histoire naturelle
et des techniques de l’AN SSSR. Elle est l’épouse de
You.A.Ponomarev, ingénieur du groupe des cosmonautes
de 1970. Elle est désormais à la retraite.

Janna Dmitrievna Erkina (mariée à Valery Sergueitchik):
Née le 6/5/39 à Solytz dans la région
de Novgorod, elle a terminé l’Institut
pédagogique de Riazan comme pro-
fesseur d’anglais en 1961. Elle pra-
tique le parachtisme à l’aéroclub de la
DOSAAF de Riazan à partir de 1957
(plus de 150 sauts). En mai 1969, elle
termine l’académie de l’air Joukovsky
(capitaine-ingénieur) et travaille
comme chercheur à la Cité des
étoiles jusqu’en juillet 1989 (major de
réserve). Elle travaille à la représen-

tation commerciale de l’URSS à l’étranger et retourne à l’en-
seignement de l’anglais. Elle est décédée le 25/5/2015.

Tatiana Dmitrievna Kouznetsova (mariée à Vladimir
Pitskhelaouri): Née le 14/7/41 à Moscou, elle était secré-

taire à l’Institut NII-35 du ministère de
radioélectronique depuis 1960 et pra-
tiquait le parachutisme à l’aéroclub de
la DOSAAF à Moscou depuis 1959
(championne de la compétition
nationale et maître de sport avec plus
de 250 sauts en 1961). Elle est
instructeur de parachutisme en
décembre 1964. En mai 1969, elle
termine l’académie de l’air Joukovsky.
Ensuite, elle travaille comme
représentante militaire à la direction

de l’armement de l’Armée de l’Air, puis retourne à la Cité des
étoiles en mars 1979. Elle s’occupe alors de la préparation
aux expériences géophysiques. Elle quitte l’armée en 1991
(colonel de réserve). Elle est désormais à la retraite. 

Le groupe militaire de janvier 1963:
Le 23 octobre 1961, Korolev demande la sélection de 28
pilotes et 22 cosmonauutes d’autres spécialités. Le 23
décembre, le Comité central approuve la sélection de 60
cosmonautues, dont cinq femmes. Le 2 décembre 1962, dix
candidats passent l’examen médical (six pilotes et quatre



ingénieurs). Mais Kamanine refuse deux d’entre eux car il
les considère comme trop vieux : Korotkov (39 ans) et
Sidorenko (37 ans). Sur les 14 candidats de l’Académie
Joukovsky, deux sont retenus : Artioukhine et Vassiltchenko.
Le 8 janvier 1963, sur les 25 retenus par les médecins, la
commission des mandats de Kamanine en élimine quatre :
Korotkov et Sidorenko pour limite d’âge, Beloussov pour une
particularité de la colonne vertébrale, Souvorov pour son
mauvais caractère. Sur les 21 restants, 15 deviennent can-
didats-cosmonautes, tandis que l’admission des 6 autres est
fixée au printemps 1963. Le 13 décembre 1963, l’admission
de Beregovoï (43 ans), Sidorenko (39 ans) est jugée inop-
portune. Mais le 23 janvier 1964, Beregovoï est retenu par le
conseil militaire (sur demande de Verchinine, Roudenko et
Ponomarev). Au final, le groupe compte 15 personnes : neuf
sont de l’armée de l’air, quatre des forces de fusées
stratégiques (RVSN), un de la Défense anti-aérienne (PVO)
et un de l’aéronavale (VMF). Le 16e membre du groupe,
G.T.Beregovoï, arrivera seulement en février 1964. Il y avait
huit pilotes, un navigateur et sept ingénieurs (trois VVS et
quatre RVSN). Deux ingénieurs civils seront présentés, mais
ne seront pas intégrés dans le groupe : Sevastianov
représentait le MAI et Eliseiev le MFTI car ils ne pouvaient
pas être candidats de l’OKB-1.  

Georgui Timofeievitch Beregovoï: Né le 15/4/21 à
Fedorovka près de Poltava. A 17 ans, il
travaille à l’usine d’Enakievo. Il termine
l’école des pilotes militaires de
Lougansk en 1941 et participe à la sec-
onde guerre mondiale. Il a effectué 185
missions aériennes dans le 5ème corps
d’aviation d’assaut dirigé par
N.P.Kamanine. Il a reçu la médaille de
Héros de l’Union Soviétique en 1944.
Après la guerre, il suit des cours à l’é-

cole des officiers et des cours de pilote d’essai. Il est pilote
d’essai au NII de l’armée de l’air en 1948/64. Il termine
l’Académie de l’air Gagarine en 1959. Bien que sélectionné
dans le groupe de janvier 1963, il n’arrivera à la Cité des
étoiles qu’en février 1964. Il sera immédiatement affecté au
vol du Voskhod-3KV-6 (Beregovoï-Demine de mai 1965 à
janvier 1966, puis Beregovoï-Chatalov de janvier à mai
1966). Mais il ne volera qu’en octobre 1968 à bord de
Soyouz-3. Général-lieutenant d’aviation en 1977, Candidat
es sciences psychologiques en 1975, il est chef adjoint de la
Cité des étoiles en 1969/72 avant de succéder à
N.F.Kouznetsov au poste de directeur en 1972/87. Il travaille
ensuite au Centre Lidar de l’Académie des sciences et
comme consultant de la firme Bosfor-V du Fond Lénine pour
les enfants. Il est mort le 30/6/95.

Vladimir Alexandrovitch Chatalov: Né le 8/12/27 à
Petropavlovsk (Kazakhstan). Il termine
l’école des pilotes militaires de
Katchina en 1949 où il reste comme
pilote-instructeur. Il termine l’Académie
militaire de l’air Gagarine en 1956. Il
devient adjoint, puis commandant
d’escadrille, adjoint de régiment, puis
inspecteur de  la 48e armée aérienne
(région d’Odessa). Il a plus de 2500
heures de vol (UT-2, Yak-3, -9, -11, -12,

-18, Mig-15, -17, -21, Su-7b, Il-14, Mi-4). Il est instructeur de
parachutisme en décembre 1964. De janvier 1963 à janvier
1965, il effectue dix vols paraboliques, plus de 100 sauts en
parachute, deux catapultages terrestres et participe deux
fois à la direction des vols. De janvier à mars 1965, il s’en-
traîne sur la base de Lipetsk (Mig-21, Il-14, Tu-104). De mai

à décembre 1965, il s’entraîne (triplure Chatalov-
Artioukhine) pour le vol scientifique de Voskhod-3KV-6 qui
était prévu en novembre. De janvier à mai 1966, il se pré-
pare pour le vol militaire Voskhod-3KV-6 (vol de 16-20 jours).
L’équipage (Beregovoï-Chatalov) et le vaisseau étaient prêts
à Baïkonour, mais ce vol est annulé le 10 mai. De janvier
1967 à janvier 1968, il s’entraîne pour le programme
Stykovka avec deux Soyouz (triplure Chatalov-Volkov-
Kolodine). De février à juillet 1968, il est triplure pour le vais-
seau actif. De août à octobre 1968, il est doublure de
Beregovoï pour Soyouz-3. Il vole à bord de Soyouz-4 en jan-
vier 1969. Ensuite, il est doublure (Chatalov-Eliseiev) pour
Soyouz-6, -7 et -8. Mais ce dernier rate son examen en mai
et l’équipage Nikolaiev-Sevastianov est remplacé par
Chatalov-Eliseiev. Il vole donc une seconde fois à bord de
Soyouz-8 en octobre 1969. De août 1970 à février 1971, il
est triplure du premier équipage de Saliout-1 (Chatalov-
Volkov-Patsaiev). Mais le 12 février, il remplace Chonine
comme commandant de l’équipage principal (Chatalov-
Eliseiev-Roukavichnikov) et vole une troisième fois à bord
de Soyouz-10 en avril 1971. Le 25 juin 1971, il succède à
N.P.Kamanine comme adjoint des VVS pour le Cosmos. Il
est candidat es sciences techniques en 1972 et général-lieu-
tenant d’aviation en 1975. Il devient directeur de la Cité des
étoiles en 1987/91. Il est désormais à la retraite.

Anatoli Vassilievitch Filipchenko: Né le 26/2/28 à
Davydovka près de Voronej. Il est
tourneur à l’usine d’Ostrogosk à 15 ans.
Il termine l’école des pilotes militaires
de Tchougouiev (Kharkov) en 1950 et
sert comme pilote de chasse (UT-2,
Yak-11, -18, La-9, Mig-15, Yak-25). Il
est instructeur de  la 48e armée aéri-
enne (région d’Odessa) en 1960 et ter-
mine l’Académie militaire de l’air

Gagarine en 1961. Il est d’abord affecté au groupe n°2 pour
les missions militaires. Il est instructeur de parachutisme en
décembre 1964. Il est opérateur dans une station du KIK
pendant le vol de Voskhod-2 (avec Kukline). Il s’entraîne sur
le programme Spirale en 1966/67 et vole au NII VVS
d’Akhtoubinsk sur différents avions (Mig-21, Su-7, Su-9,
Yak-28, Yak-25RV, etc) de janvier à juillet 1967. De février à
août 1968, il est triplure de Soyouz-5 (Filiptchenko-Volkov-
Kolodine), puis doublure jusqu’en décembre 1968
(Filiptchenko-Koubassov-Gorbatko). De février à octobre
1969, il se prépare et effectue son premier vol à bord de
Soyouz-7 (Filiptchenko-Volkov-Gorbatko). De janvier à mai
1970, il est doublure de Nikolaiev pour Soyouz-9. Puis il
s’entraîne sur le programme Kontakt de août 1970 à juillet
1971, mais le vol est annulé. En janvier 1971, il est nommé
chef de la 4e section de la 1e direction (programme Spirale).
En 1972, il passe sur le programme Apollo-Soyouz. Il vole à
bord de Soyouz-16 en 1974 et est doublure de Leonov pour
Soyouz-19 en 1975. En 1978, il devient chef de la 1e direc-
tion de la Cité des étoiles et général-major d’aviation. Il quitte
le groupe le 26/1/82 et l’armée le 19/5/88. Il devient directeur
adjoint et représentant à la Cité des Etoiles de l’OKB des
moyens techniques d’enseignement de Kharkov. Il est à la
retraite depuis 1993.

Georgui Timofeievitch Dobrovolsky: Né le 1/6/28 à
Odessa, il termine l’école des pilotes militaires de
Tchougouiev (Kharkov) en 1950 et sert comme pilote de
chasse en Allemagne de l’Est, puis en Estonie (UT-2, Yak-
11, La-9, R-39, Mig-15). Il est commandant adjoint
d’escadrille en 1960 et termine l’Académie de l’air Gagarine
en 1961. Il est instructeur de parachutisme en décembre
1964. En février 1965, il s’entraîne sur la base de Lipetsk



(Mig-21, Mig-15, Il-14, Tu-104). De sep-
tembre 1966 à 1967, il s’entraîne pour
le survol lunaire du programme L-1.
Puis il passe sur le programme Almaz
de 1967 à 1968. Il est triplure de
Chatalov pour Soyouz-4 en janvier
1969. Il s’entraîne alors sur le pro-
gramme Kontakt en 1969/70 (avec
Kolodine de janvier à mars, avec
Makarov de mars à mai, puis avec

Sevastianov de novembre à décembre). Il se prépare sur le
programme Saliout : 4e équipage (Dobrovolsky-
Sevastianov-Voronov) jusqu’à février 1971, 3e équipage
(Dobrovolsky-Volkov-Patsaiev) jusqu’en avril 1971, puis 2e
équipage (Dobrovolsky-Volkov-Patsaiev) jusqu’en juin 1971.
Puis, à la suite d’un problème médical avec Koubassov,
l’équipage principal a été remplacé par l’équipage doublure
la veille du lancement. Il volera une fois à bord de Soyouz-
11. Il disparait accidentellement le 30/6/71 lors du retour sur
terre de Soyouz-11.

Alexei Alexandrovitch Goubarev: Né le 29/3/31 à
Gvardeïtsy dans la région de
Kouybichev, il termine l’école aéro-
nautique des mines et torpilles de la
Marine en 1952. Il est alors pilote de
la flotte du Pacifique. Il termine
l’Académie de l’air Gagarine en
1961. Il est commandant d’escadrille
dans la flotte de la Mer Noire (1500
heures de vol sur Yak-18, Tu-2, Il-28,
L-29) en 1961 et instructeur de para-
chutisme (95 sauts) en décembre

1964. De septembre 1966 à 1969, il s’entraîne pour le pro-
gramme militaire 7K-VI. Puis il passe sur le programme
Kontakt en 1969/1971 (avec Fartouchny de novembre 1969
à mai 1970). Il se prépare ensuite sur le programme Saliout
: 4e équipage, puis 3e équipage (Goubarev-Sevastianov-
Voronov) pour DOS-1 de février à juin 1971, 3e équipage
(Goubarev-Gretchko) pour DOS-2 d’octobre 1971 à juillet
1972 (échec au lancement) et DOS-3 d’octobre 1972 à avril
1973 (échec Cosmos-557). Il est doublure de Lazarev pour
Soyouz-12 en 1973, puis vole à bord de Soyouz-17 en 1975.
Puis il devient le commandant du groupe des cosmonautes
d’Intercosmos en 1976 et vole une seconde fois à bord de
Soyouz-28 en 1978. Il est chef adjoint de la Cité des étoiles
en septembre 1981, candidat es sciences techniques en
1982 et général-major d’aviation en 1983. Il quitte l’armée le
21/6/88 et devient directeur général adjoint de la société
ChelkovoAutoTrans jusqu’en 1992. Il est décédé le
21/2/2015.

Anatoli Petrovitch Kukline: Né le 3/1/32 à Satka dans la
région de Tcheliabinsk, il termine l’é-
cole des pilotes de Sverdlovsk, puis
l’école des pilotes militaires de
Volgograd en 1952 et sert comme
pilote de chasse dans la région du
Nord (Mourmansk). Il termine
l’Académie de l’air Gagarine en
1961. Il est instructeur de parachus-
tisme en décembre 1964. Il est affec-
té au programme Spirale en
1966/67. Il est doublure de Leonov

pour le programme lunaire L-1 en 1967/68. En janvier 1969,
il est triplure de Volynov pour Soyouz-5 (Kukline-Volkov-
Kolodine). Puis il est doublure (Kukline-Gretchko) pour
Soyouz-6, -7 et -8. Mais il sera remplacé pour cause de
santé (problème cardiaque après un test en centrifugeuse)

par Khrounov en juillet 1969. Ce dernier sera aussi écarté en
août et Gretchko reste seul. Chatalov-Eliseiev deviennent
alors les doublures et Gretchko l’unique triplure. Il est
nommé commandant d’un groupe de candidats-cosmo-
nautes en avril 1974, mais il quitte le groupe le 15/9/75 pour
devenir inspecteur pour le Cosmos et assistant du comman-
dant en chef de l’armée de l’air pour la préparation et l’exé-
cution des vols spatiaux. Il quitte l’armée en octobre 1987
(colonel de réserve). Il est membre du conseil central du
comité de cosmonautique de la DOSAAF en 1988/95, puis
membre du conseil central de l’association de cosmonau-
tique de la Russie en avril 1998.Il est décédé le 16/1/06.

Lev Vassilievitch Vorobiev: Né le 24/2/31 à Borovitchi
dans la région de Novgorod, il ter-
mine l’école des pilotes de Kiev, puis
l’école des pilotes militaires de
Bataïsk en 1952. Puis, il sert pendant
cinq ans à Troitsk dans l’Oural (Mig-
15). Il termine l’Académie de l’air
Gagarine et devient navigateur d’une
division de chasseurs à Sakhaline en
1961. Il est instructeur de para-
chutisme (105 sauts) en décembre
1964. Au début 1965, il s’entraîne sur

la base de Lipetsk (Mig-21). De septembre 1966 à 1969, il
se prépare sur le programme Almaz. De novembre 1969 à
juillet 1971, il s’entraîne sur le programme Kontakt (d’abord
avec Patsaiev, puis Roukavichnikov en mars-mai 1970, puis
Yazdovsky en août 1970-juillet 1971), mais ce vol est
annulé. Il retourne sur le programme Almaz de 1971 à 1973.
En avril 1973, il est nommé chef adjoint de la 4e section de
la 1e direction (programme Spirale). De mai à décembre
1973, il s’entraîne pour Soyouz-13 (avec Yazdovsky), mais
l’équipage principal est remplacé par la doublure quelques
jours avant le lancement à cause de problèmes de compati-
bilité entre le commandant et l’ingénieur de bord. Il quitte le
groupe des cosmonautes le 28/6/74 et travaille à la Cité des
étoiles (chef de la 5e section de la 2e direction qui s’occupe
des systèmes de survie et de sauvetage en 1976). Il quitte
l’armée en novembre 1986 (colonel de réserve). Il est
décédé le 12/5/2010.

Alexandre Nikolaievitch Matintchenko: Né le 4/9/27 à
Verkhnii Mamon dans la région de
Voronej, il étudie à l’école navale mili-
taire en 1943/45 et devient radio dans
l’aviation en 1945/48. Il devient pilote
à l’école militaire de Balachov (Yak-
18, UTB-2, Li-2) en 1948/50 et entre
dans un régiment d’avions de trans-
port. Il termine l’académie de l’air
Joukovsky en 1962, puis devient
ingénieur  au NII de l’armée de l’air
(2342 h de vols). Il est instructeur de

parachutisme en décembre 1964. Il s’entraîne sur les vais-
seaux Voskhod, Soyouz et Almaz (1966/71). Il est écarté du
groupe le 19/1/72. Il travaille comme chef du secteur des
publications au TsNII-30 jusqu’en 1973, puis entre au VNII
de standardisation, puis est inspecteur de la 11e Glavka du
Ministère de l’industrie aéronautique (lieutenant-colonel de
réserve) en 1974/92. Il est mort le 18/6/99.

Youri Petrovitch Artioukhine: Né le 22/7/30 à Perchoutino
dans la région de Moscou. Il termine l’école militaire de tech-
nique aéronautique de Serpoukhov en 1950 et devient tech-
nicien dans une escadrille aérienne. Il termine la faculté des
automates et appareils aéronautiques de l’Académie de l’air
Joukovsky en 1958. Il entre comme ingénieur dans un labo-



ratoire de l’Académie. Simultané-
ment, il pilote (350 heures de vol) et
saute en parachute (100 sauts). Il est
doublure de Voskhod-3 de mai 1965
à janvier 1966. Puis il s’entraîne sur le
programme Soyouz en 1965/67 et le
survol lunaire L-1 en 1967/69. Il
retourne sur le programme
Soyouz/Kontakt en 1970/71 et, fin
1971, passe sur le programme

Almaz. Il volera une fois à bord de Soyouz-14 en 1974. Puis
il dirige la 2e section de la 1e direction de la Cité des Etoiles.
Il s’entraîne à nouveau avec Kozelsky pour un vol sur le
module TKS en 1977/79. Il est colonel-ingénieur en 1974 et
candidat es sciences techniques en 1980 (reconnaissance
spatiale). Il est chef adjoint de la 1e direction pour la
recherche en 1982/87. Il quitte la Cité des étoiles le 24/12/87
et devient chercheur scientifique à la NPO Molnya jusqu’en
1992. Il est décédé le 4/8/98. 

Lev Stépanovitch Demin: Né le 11/1/26 à Moscou. Il tra-
vaille comme tourneur à l’âge de 16
ans. Il termine l’école des mécani-
ciens aéronautiques, puis l’école
aéronautique des liaisons en 1949. Il
dirige une section radiotechnique. Il
termine l’Académie de l’air Joukovsky
en 1956. Il entre dans un laboratoire
de l’Académie, puis devient
chercheur au NII-30 de l’armée de
l’air (missiles air-air) en 1961. Il est
candidat es sciences techniques en

1963 (thèse sur le système ABM). Il est doublure de
Voskhod-3 d’avril 1965 à janvier 1966. Puis il s’entraîne sur
le programme Almaz. Il est commandant adjoint du groupe
de cosmonautes (2e section de la 1e direction de la Cité des
Etoiles) de 1970 à 1976. Il fait d’abord partie de l’équipage
A.Fedorov-L.Demin-V.Preobrajensky jusqu’en 1972. Mais il
volera une fois à bord de Soyouz-15 en 1974. Il est instruc-
teur du groupe de 1976, puis chef adjoint de la 1e direction
pour la recherche en 1978/82. Il quitte la Cité des étoiles le
13/8/83 et devient chercheur scientifique de l’Institut
YoujMorGéologie du Ministère de géologie (colonel-
ingénieur de réserve) jusqu’en 1992. Il est décédé le
18/12/98.

Anatoli Fédorovitch Voronov: Né le 11/6/30 à
Klioutchevka dans la région
d’Orenbourg, il termine l’école des
navigateurs de Tchéliabinsk en 1953,
puis sert comme navigateur sur bom-
bardiers (participe à sept essais
nucléaires à Semopalatinsk en 1955)
avant d’entrer au NII VVS de
Tchkalov. Il termine l’Académie de l’air
Gagarine en 1960. Il a volé 1730
heures sur 16 types de machines (An-
8, An-10, An-12, An-24, Tu-124, Il-28,

Mi-4, Mi-8, etc). Par ailleurs, il a effectué plus de 240 vols
paraboliques sur Tu-104A. Il est instructeur de parachus-
tisme en décembre 1964. Il s’entraîne d’abord avec Kolodine
sur le programme Voskhod-2 en 1965. Puis il passe sur le
survol lunaire (7K-L1) en 1967/69, puis au programme
Saliout-1 en 1970/73 (4e équipage Dobrovolsky-
Sevastianov-Voronov, puis Goubarev-Sevastianov-Voronov)
et enfin au programme 7K-S en 1974/76 (équipage Liakhov-
Voronov). Il quitte la Cité des étoiles pour raison de santé le
25/5/79 et travaille au Centre d’état Priroda (lieutenant-
colonel de réserve). Il est mort d’un cancer le 31/10/93.

Edouard Pavlovitch Kougno: Né le 27/6/35 à Poltava
(Ukraine), il termine l’école supérieure
des ingénieurs aéronautiques de Kiev
en 1958 et devient ingénieur dans l’ar-
mée de l’air (flotte du Nord, Moscou,
Léningrad). Il est écarté du groupe le
16/4/64 pour avoir refusé d’entrer au
PCUS et critiqué plusieurs fois le gou-
vernement soviétique (il entrera finale-
ment au PCUS en 1967). Il devient
chef du laboratoire de technique du
calcul, puis ingénieur sur les disposi-

tifs aéronautiques à l’école de l’aéronavale d’Eïsk en
1964/68, puis instructeur des pilotes militaires en Algérie en
1968/70, puis professeur à l’école supérieure des ingénieurs
aéronautiques de Riga en 1970/76, chef de chaire à l’école
d’Irkoustk en 1976/86, puis retourne à l’école de Kiev en
1986/90. Il quitte alors l’armée (Colonel de réserve). Il est
mort d’un cancer le 24/2/94.

Vitali Mikhailovitch Jolobov: Né le 18/6/37 à Zbourievka
dans la région de Kherson (Ukraine). Il
termine la faculté d’automatique et
télémécanique de l’Institut du pétrole
d’Azerbaidjan en 1959. Il devient
ingénieur dans les forces de fusées
stratégiques (RVSN) à Kapustin Yar. Il
est instructeur de parachutisme en
janvier 1966. De septembre 1966 à
1976, il s’entraîne pour le programme
Almaz : avec Gorbatko de novembre
1971 à avril 1972, avec Volynov de

septembre 1972 à juin 1976. Il est doublure pour Soyouz-14
en 1974) et volera une fois à bord de Soyouz-21. Le 30/3/76,
il est affecté au groupe des vaisseaux «spéciaux». En 1978,
il est instructeur et chef d’un groupe de candidats-cosmo-
nautes à la Cité des étoiles. En 1974, il termine l’Académie
militaire politique Lénine. Il quitte la Cité des étoiles le
13/7/81. Colonel-ingénieur de réserve, il est assistant du
directeur général de la NPO Mayak de défense civile (Kiev)
en 1983. Il participe à la liquidation de la catastrophe de
Tchernobyl en 1986. Il est chef d’un groupe de géologie spa-
tiale à l’Association géophysique de Tioumen en 1987, puis
chef de la chaire de géodésie, cartographie et imagerie spa-
tiale de la filiale de Kiev de l’institut de perfectionnement du
ministère de géologie en 1990. En 1993, il est président du
comité sportif de la société Mirage. En 1994, il est l’adminis-
trateur de la région de Kherson. De juin 1996 à février 1997,
il est directeur général adjoint de l’agence spatiale ukraini-
enne (NKAU). Enfin, il est directeur adjoint de la société
Tauria-Impex Ltd en août 1997, puis de la société Kapita en
novembre 1998. Sa fille Elena est mariée avec le britannique
Timothy Mace qui était la doublure d’Hélène Charman en
1991. 

Piotr Ivanovitch Kolodine: Né le 23/9/30 à Novo-
Vassilievska près de Zaporojie
(Ukraine), il termine la 2e école d’ar-
tillerie de Léningrad en 1952, puis
l’Académie radiotechnique Govorov
de Kharkov en 1959. Il sert dans les
forces de fusées stratégiques
(RVSN) à Baïkonour et Plessetsk. En
1962, il est représentant militaire à
l’usine n°285 de Kharkov (GURVO).
En 1965, il est la triplure de Léonov
pour Voskhod-2. De septembre 1965

à septembre 1966, il s’entraîne pour le programme Stykovka
(Nikolaiev-Kolodine-Gorbatko), puis il est remplacé par



Koubassov. De janvier 1967 à décembre 1968, il s’entraîne
pour Soyouz-2 (Chatalov-Volkov-Kolodine jusqu’en février
1968, puis Filipchenko-Volkov-Kolodine jusqu’en août 1968,
puis Kukline-Volkov-Kolodine). De février à septembre 1969,
il est doublure de Gorbatko pour Soyouz-7 (Kukline-
Gretchko-Kolodine jusqu’en juillet 1969, puis Khrounov-
Gretchko-Kolodine jusqu’en août, puis avec Gretchko sans
commandant de bord). De janvier à mars 1970, il se prépare
sur le programme Kontakt avec Dobrovolsky. De  septembre
1970 à avril 1971, il s’entraîne sur Saliout-1 avec Leonov et
Koubassov. Il est doublure de Roukavichnikov pour Soyouz-
10. Mais la veille du lancement de Soyouz-11, la commission
d’état décida de remplacer l’équipage principal par
l’équipage doublure en raison d’un problème pulmonaire de
Koubassov. Kolodine se retrouve relègué comme doublure
de Patsaiev qui décédera lors du retour sur terre le 30/6/71.
De 1971 à 1975, il continue de s’entraîner sur la station
Saliout. De septembre 1975 à septembre 1977, il s’entraine
pour le premier équipage de visite de Saliout-6 avec
Djanibekov, mais il sera remplacé par Makarov car il avait
été décidé que tous les équipages devaient comprendre un
vétéran et un bleu (ce qui n’était pas le cas de Kovalenok-
Rioumine lors de l’échec de Soyouz-25). Il quitte le groupe
des cosmonautes le 20/4/83 et devient opérateur de service
au TSOUP. Le 8/12/86, il quitte l’armée et devient colonel-
ingénieur de réserve. Il est désormais à la retraite.

Edouard Ivanovitch Bouinovksy: Né le 26/2/36 à
Novotcherkass dans la région de
Rostov, il est termine l’école
supérieure d’artillerie de Rostov en
1958 et devient ingénieur des forces
de fusées stratégiques (RVSN). En
1960, il est représentant militaire de
l’OKB de Piliougine au NII-885
(GURVO). Il était à Baïkonour lors du
lancement de Gagarine. Il est écarté
du groupe pour raison de santé (prob-

lème cardiaque lors d’un test en centrifugeuse) le 11/12/64
et devient représentant militaire de l’OKB de Kouznetsov au
NII-944 (GURVO) en 1965/70. Puis il entre au GUKOS
(inspecteur, chef adjoint en 1984, chef de la section qui s’oc-
cupe de Bouran en 1986). Il quitte l’armée (Colonel de
réserve) et devient chef de secteur au centre d’informatique
du Ministère des affaires étrangères en 1989.

Vladislav Ivanovitch Goulaiev: Né le 31/5/37 à Oussovo
dans la région de Tioumen, il termine
l’école supérieure des ingénieurs de
l’armement de la marine de Kronstadt
en 1959 et devient ingénieur des
forces de fusées stratégiques
(RVSN). Il s’entraîne sur le pro-
gramme Zvezda (7K-VI) de septem-
bre 1966 à 1967. Mais il a un accident
lors de vacances en août 1967. Il sera
finalement écarté du groupe pour rai-
son de santé le 6/3/68. Il devient

méthodiste, puis instructeur de la section n°3 (moyens de
survie et de sauvetage) à la Cité des étoiles. Il est chef
adjoint en 1969, puis chef de la section n°1 de la direction
n°1 en 1972. Il est chef adjoint de la direction n°1 pour la
recherche en 1974, puis travaille au ministère de l’industrie
de la défense en 1977. Il quitte l’armée en 1987 (Colonel-
ingénieur de réserve). Il est mort d’une insuffisance car-
diaque le 19/4/90.

Le groupe de mai 1964

La décision du programme Voskhod est prise le 13 mars
1964. Le lendemain, la commission médicale de Babiitchouk
et la commission des mandats de Kamanine commence la
sélection d’un pilote (MAP), d’un savant (OKB-1, AN SSSR)
et d’un médecin (IAKiM, IMBP, TsPK). V.N.Benderov (OKB-
156) commencera l’entraînement le 1/6/64. Parmi les 18
candidats de l’AN SSSR, il y avait V.A.Egorov (1930-2001)
et O.B.Moskalev de l’IPM AN SSSR, G.P.Katys de l’IAT, etc.
Parmi les 18 candidats-médecins, il y avait
R.B.Bogdachevsky, A.D.Voskressensky, V.A.Degtiarev,
B.B.Egorov, A.V.Eremine, I.S.Ivanov, I.Kamychev,
V.G.Lazarev, V.I.Miasnikov, B.I.Poliakov, G.P.Prostakichine,
You.A.Senkevitch, A.V.Sorokine, A.S.Ouchakov, N.Fedorov,
G.L.Yarochenko, etc. 
Le 26 mai, 10 d’entre eux passent devant la commission de
mandat. Il s’agit de :
-2 candidats de l’Académie des sciences : G.P.Katys et
O.B.Moskalev. 
-8 candidats médecins : V.G.Lazarev, A.V.Sorokine,
B.B.Egorov, B.I.Poliakov, You.N.Senkov, G.L. Yarochenko,
I.S.Ivanov, G.P. Prostakichine. 
Cinq sont retenus : Katys (AN), Lazarev et Sorokine (VVS
MO), Egorov et Poliakov (IMBP MZ). 
-14 candidats de l’OKB-1 : S.N. Anokhine, K.P .Feoktistov,
A.S. Eliseiev, V.N. Koubassov, V.N. Volkov, G.M. Gretchko,
O.G. Makarov, V.E. Bougrov, N.N. Roukavichnikov, V.A.
Yazdovsky, Anatoli. M. Sidorov, Vladimir. P. Zaïtsev,
Evgueny. A. Frolov, Oleg. I. Kozioupa. 
Eliseiev et Bougrov sont d’abord éliminés de la liste.
Sidorov, Zaïtsev, Frolov et Kozioupa sont écartés en juin.
Huit sont retenus : le finaliste est Feoktistov (11/6/64).
-10 pilotes et ingénieurs ont été affectés au programme
Voskhod : Bykovsky, Titov, Popovitch, Komarov, Volynov,
Belaiev, Leonov, Chonine, Demine et V.N.Benderov. 
Trois sont retenus : Komarov, Volynov et Benderov (1/6/64).
Le 1/6/64, il y a donc trois pilotes, deux ingénieurs et quatre
médecins. Mais le 2/7/64, Benderov et Poliakov sont élim-
inés. Deux équipages sont formés : Volynov, Katys et Egorov
(principal) et Komarov, Feoktistov et Sorokine (doublure).
Finalement, le 9 octobre, l’équipage principal est Komarov,
Feoktistov et Egorov. Lazarev esr triplure pour les deux
équipages. 

Constantin Pétrovitch Feoktistov: Né le 7/2/26 à Voronej,
il termine l’école technique supérieure
de Moscou en 1949. Il fait alors un
stage dans l’OKB de Korolev où il cal-
cule les réservoirs d’ergols pour des
installations motrices. Il est ingénieur
au SKB-385 de Zlatoust en 1949/51.
Puis, il s’occupe du calcul de la tra-
jectoire des fusées balistiques au NII-
4 en 1951/56. Il est candidat es sci-
ences techniques en 1955. En

décembre 1957, il entre dans le secteur de conception n°9
de Tikhonravov de l’OKB-1 de Korolev (chef de groupe, chef
de section en 1959, chef de secteur en 1962). Il est alors
chargé de la conception des vaisseaux Vostok et Voskhod.
Puis il devient chef adjoint du secteur n°3 en juillet 1963,
chef adjoint du secteur n°93 en septembre 1964, chef adjoint
du secteur n°211 en août 1966, chef adjoint du complexe n°2
(DOS-7K) en septembre 1968, constructeur principal adjoint
du complexe 27K, constructeur général adjoint de la NPO
Energya en juin 1974. Il était chargé de la conception du
Soyouz et du Saliout. Il a également participé à la celle du
LOK et du LK. Il a effectué un vol à bord de Voskhod-1 en



octobre 1964. Il s’entraîne ensuite sur le Soyouz en juin
1967. Il est écarté pour raison de santé en mai 1968. Il fait
partie du groupe qui s’entraîne pour le programme lunaire en
Somalie en 1968. En 1980, âgé de 54 ans, il s’entraine pour
le vol de Soyouz-T3, mais il est remplacé pour raison de
santé par Strekalov. Il est définitivement écarté du groupe
des cosmonautes en octobre 1987. Il est docteur es sci-
ences techniques en 1967 et professeur en 1969. Il a reçu le
prix Lénine en 1966 et le prix d’état en 1976. Il a quitté l’en-
treprise en mai 1990 pour devenir professeur au MVTU.
Décédé le 22 novembre 2009. 

Georgui Petrovitch Katys: Né le 31/8/26 à Moscou, il ter-
mine le technicum de construction de
moteurs de Moscou et entre au TsIAM
à 18 ans. Il est diplomé de l’Institut
d’automécanique de Moscou et entre
à l’usine n°300 de Touchino en 1949.
Il devient ingénieur au NII-20 en
1950. Il est aspirant au MVTU en
1950/53 et entre dans une entreprise
du ministère de l’industrie chimique
en 1953. Il est candidat es sciences
techniques en 1953. Il devient chef de

laboratoire à l’Institut d’automatique et de télémécanique de
l’académie des sciences (spécialiste de cybernétique) en
1957. Docteur es sciences techniques en 1962, il est
soutenu par les académiciens M.V.Keldysh, V.A.Trapeznikov
et B.N.Petrov. Mais il ne sera pas retenu dans la groupe de
cosmonautes de 1963. Il sera doublure de Feoktistov pour
Voskhod-1 (Volynov-Katys-Sorokine), puis s’entraîne sur
Voskhod-3 (Volynov-Katys) en 1965. En 1966, il forme le
groupe des cosmonautes de l’Académie des sciences qu’il
commande en 1968/72 avant de passer au GosNIIAS. Il est
professeur au MIREA en 1984. Son père, letton, avait été
fusillé en 1931 à la suite d’une fausse dénonciation. Par
ailleurs, la première femme de son père avait émigré avec
ses deux enfants (demi-frère et demi-soeur de Katys) à
Paris en 1910. Ces antécédents, qui résultaient de l’enquète
du KGB, ne joueront pas en sa faveur.

Evgueny Alexandrovitch Frolov (1927-2003):
Terrmine le MAI en 1953, entre à
l’OKB-1, constructeur en chef du
Vostok et Voskhod, candidat-cosmo-
naute en mai 1964, chef de section
(essai des premières stations
Saliout), puis travaille à la télévision
centrale en 1977/88, avant de
retourner à NPO Energya. Il a reçu le
prix Lénine en 1966. 

Boris Borissovitch Egorov: Né le 26/11/37 à Moscou, il
termine l’Institut de médecine de
Moscou en 1961, puis entre dans le
laboratoire de F.D.Gorbov s’occupant
de la sélection des cosmonautes à
l’IAKM du Ministère de la Défense
(NII-7 VVS). Il fait partie du groupe de
médecins-parachutiste du groupe de
récupération de Vostok-1 en 1961.
Lors d’un examen du TsVNIAG en
1962, on lui découvre une myopie. En
1964, les conditions médicales seront

modifiées pour lui permettre d’effectuer un vol à bord du
Voskhod-1. Il passe ensuite à l’Institut des problèmes médi-
co-biologiques de Moscou. Il est chef du secteur n°10 en
1965/67. Il est candidat es science médicales en 1967, puis

docteur es science médicales en 1979 (spécialiste de biolo-
gie moléculaire). Il dirige le centre de biotechnologie médi-
cale du ministère de la santé et devient professeur en 1984.
Il quitte l’armée (Colonel du service médical de réserve) en
1989. Il est conseiller du président de MKB Telebank en
1992/93. Il a été marié quatre fois avec une médecin, deux
actrices et une stomatologue. Il est mort le 12/9/94.

Alexei Vassilievitch Sorokine: Né le 30/3/31 à Dobroe
dans la région de Koursk, il est
diplomé de l’Institut de médecine de
Koursk en 1955, puis la faculté mili-
taire de l’institut de médecine de
Saratov en 1957. Il travaille comme
médecin à la Cité des étoiles en 1963
(il participe à la constructtion de la
centrifugeuse TsF-7 à la Cité des
Etoiles). Il est la doublure d’Egorov
pour Voskhod-1 en octobre 1964. Il

est ensuite chef de laboratoire (lieutenant-colonel du service
médical). Il est mort d’une insuffisance cardiaque et d’une
double pneumonie le 23/1/76. 

Vassili Grigorievitch Lazarev: Né le 23/2/28 à Porochino
dans l’Altaï, il termine l’Institut de
médecine de Sverdlovsk en 1951,
puis la faculté militaire de l’Institut de
médecine de Saratov en 1952. Mais,
il se tourne vers l’aviation et termine
l’école des pilotes militaires de
Tchougouiev en 1954. Il est pilote
d’essai-médecin au NII-8 de l’armée
de l’air et participe à l’étude en vol de
l’influence des accélérations sur
l’équipement des pilotes, à l’essai
d’appareils d’altitude et à la mise au

point de méthodes de préparation des pilotes à l’apesanteur.
Il sera candidat lors des sélections de cosmonautes en 1960
et 1963. Il sera choisi comme triplure du médecin de bord de
Voskhod-1 en 1964, mais il n’entre dans le groupe des cos-
monautes qu’en janvier 1966. Il fait d’abord partie du groupe
Spiral en 1966/67. Puis il s’entraîne sur le programme Almaz
en 1967/69. Il passe dans la section n°2 de la direction n°1
en avril 1969. Il est triplure avec Yazdovsky de Soyouz-9 en
1970. De août 1970 à juillet 1971, il s’entraîne avec Makarov
sur le programme Kontakt. D’octobre 1971 à juillet 1972, il
dirige le 2e équipage de la station DOS-2 (avec Makarov)
qui échoue au lancement. En août-septembre 1972, il se
prépare à un vol d’essai autonome sur le vaisseau 7K-T
n°34 (2e équipage Lazarev-Makarov), mais le vol est
annulé. D’octobre 1972 à avril 1973, il est commandant du
2e équipage pour DOS-3 (avec Makarov), mais la station est
perdue en orbite. Il volera une fois à bord de Soyouz-12. Son
second vol à bord de Soyouz-18A sera un tir avorté en avril
1975. Colonel, il est commandant d’un groupe de cosmo-
nautes (vaisseaux et stations orbitales) et cosmonaute-
instructeur en 1976. Il dirige la sélection et l’entraînement
des cosmonautes des pays socialistes. En 1979/80, il com-
mande un équipage à vocation médicale (2e vol d’essai du
Soyouz 7K-ST) qui devait occuper la station Saliout-6 en
novembre 1980 (Lazarev-Strekalov-Poliakov). En 1982, il
devient chef du groupe des cosmonautes-expérimentateurs.
Il quitte l’armée en novembre 1985 pour maladie. Il est mort
le 31/12/90.

Boris Ivanovitch Poliakov: Né le 10/5/38 à Rostov, il ter-
mine l’institut de médecine de Rostov en 1961, puis l’institut
de radiologie médicale de l’académie des sciences médi-
cales en 1963. Il entre à l’institut de biophysique de l’a-



cadémie des sciences médicales. Il
sera sélectionné pour Voskhod-1,
mais il n’est resté qu’un mois à l’en-
traînement (1/6 à 2/7/64). Il devient
chercheur à l’institut des problèmes
médico-biologiques à partir de sep-
tembre 1966. Il est candidat es sci-
ences médicales en 1967. Il a terminé
les cours de l’institut central de per-
fectionnement des médecins en 1977.
Il est docteur es sciences médicales

en 1981. En 1989, il est chef de laboratoire à l’institut de
stomatologie médicale de Moscou. Puis il devient directeur
de l’entreprise «centre Adaptation» en janvier 1991. 

Vladimir Nikolaievitch Benderov: Né le 4/8/24 à Moscou, il
termine l’école de l’armée de l’air n°8
de Saratov en 1943, puis l’école aéro-
nautique de Vassilkov (Miass) en
1944. Il est diplômé de l’académie
Joukovsky (faculté des moteurs) en
1950 et entre comme ingénieur au NII
VVS. Il passe dans l’usine n°156 de
Tupolev en 1953 (Tu-16, Tu-104, Tu-
107, Tu-114, etc). Il devient chef de la
station d’essai en vol en 1960 (Tu-124,
Tu-134, etc). En mai 1964, il est sélec-

tionné pour Voskhod-1, mais il n’est resté qu’un mois à l’en-
traînement (1/6 à 2/7/64). Général-major-ingénieur, il est mort
lors de l’accident du Tu-144 au salon du Bourget le 3/6/73.

Le groupe d’octobre 1965
En janvier 1965, il est décidé de recruter encore 40 cosmo-
nautes. Cinq candidats sont examinés le 30 avril : Youri A.
Choumakov, Piotr V. Abramov, Vladimir N. Vassiliev, Victor I.
Volodine et Valery N. Emelianov. 
Le 4/8/65, sur 284 candidats, 124 passent les examens
médicaux. L’aptitude est reconnue pour 37 d’entre eux (27
pilotes, 6 navigateurs et 4 ingénieurs). 
Le 25/9/65, environ 600 candidats sont passés par l’hôpital
et l’aptitude a été reconnue pour 60 d’entre eux. 
Le 18/10/65, 11 pilotes passent la commission des mandats
: Fedorov, Volochine, Charafoutdinov, Chtcheglov (bonne
impression), Beloborodov, Karaseiev, Tchoumakov, Kizim,
Ivtchenko et Kozlsky (faible). 
Le 19/10, 12 candidats la passent à leur tour (10 pilotes des
PVO et deux de l’aéronavale) : Yakovlev (excellent),
Petrouchenko, Konioukhov (bons), Zenkovitch, Sereda,
Klimouk, Liakhov, Skvortsov (satisfaisant), Kapustin, Koutz,
Belikh et Fomanine (insatisfaisant). 
Le 20/10, 12 candidats la passent à leur tour : Pavel T.
Bredikhine (excellent), Sosnovsky, Filatov, Emelianov,
Timochine, Pissarev, Sarafanov, Zoudov, Kovalenok (bons),
Alymov et Abramov (satisfaisant). 
Le 21/10, 17 candidats la passent à leur tour : Kolesnikov,
Stepanov, Marinine (excellent), Grichenko (bien, mais avec
un défaut dans la biographie), Poliakov, Pitzkhelauri,
Silantiev, Makchov, Soudine, Lissoun, FGaïdoukov,
Izmalkov, Sologoub, Degtiarev et Lapatiev (satisfaisant). 
Enfin, le 22/10, les 17 derniers passent la commission. Au
total, 69 candidats sont examinés et 21 sont retenus. Le
major Beloussov, qui avait un défaut dans sa biographie, est
finalement repêché. Il devient le commandant du groupe.
Le 17 janvier 1966, Degtiarev est écarté pour raison de
santé. Il est remplacé par V.G.Lazarev. 

Piotr Ilitch Klimouk: Né le 10/7/42 à Komarovka dans la

région de Brest, il termine l’école des
pilotes militaires de Tchernygov en
1964. Il est alors pilote de chasse des
PVO dans la région de Léningrad
(Mig-21, Mig-15UTI et Il-14). Il a 65
sauts en parachute à son actif. Il est
affecté au second groupe (militaire)
de cosmonautes le 30/12/67. Il s’en-
traîne pour le survol lunaire (UR-500-
L1) en 1967/69 (doublure de
Bykovsky en 1968), le rendez-vous

Kontakt en 1969/71 (commandant avec Patsaiev, puis
Artioukhine), les stations orbitales Saliout de mai 1971 à
mars 1982. Il vole trois fois à bord des Soyouz-13, Soyouz-
18 et Soyouz-30. Il termine l’Académie de l’air Gagarine en
1977. Général-major d’aviation en 1978, il dirige la section
politique de la Cité des étoiles en 1982/91. Il termine l’a-
cadémie politique imeni Lenine  en 1983 et des cours de per-
fectionnement à l’académie en 1987. Il devient directeur de
la Cité des étoiles en 1991 (général-colonel en 1998). Il est
docteur es sciences techniques en 2000. Il a reçu le prix
d’Etat en 1978 et 1981. A la retraite en 2003. 

Léonid Denissovitch Kizim: Né le 5/8/41 à Krasny Liman
dans la  région de Donetsk, il termine
l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1963. Il est pilote mil-
itaire de 1e classe et pilote d’essai de
3e classe. Il a volé sur 12 types
d’avions (1600 heures de vol) et a 80
sauts en parachute à son actif. Il est
affecté au second groupe (militaire)
de cosmonautes le 30/12/67. Il s’est
entraîné sur le programme Spirale
en 1969/73. Il pilote à Akhtioubinsk

de juin 1972 à avril 1973. De janvier 1974 à janvier 1976, il
s’entraîne avec Axenov pour tester le vaisseau 7K-S. Puis il
passe dans le groupe d’essai du Soyouz-T (7K-ST) en sep-
tembre 1977. Il est doublure de Malychev pour Soyouz-T2
en 1980. Il volera trois fois à bord des Soyouz-T3, Soyouz-
T10 et Soyouz-T15. Il a terminé l’Académie de l’air Gagarine
en 1975. Colonel, il a quitté le groupe le 13/6/87. Il termine
l’Académie de l’état-major général en 1989 et devient chef
adjoint pour l’armement du centre principal du KIK du min-
istère de la Défense en 1989/91. Puis il est chef adjoint pour
la préparation militaire des Forces spatiales en 1991/93
(général-major en 1992, général-lieutenant en 1992). Il est
chef de l’Académie de l’air Mojaïsk à Léningrad en
1993/2002 (général-colonel en 1995). Il a quitté l’armée en
2002.Décédé le 14/6/2010.

Guennady Vassilievitch Sarafanov: Né le 1/1/42 à
Sinenkie dans la région de Saratov,
il termine l’école des pilotes mili-
taires de Balachov en 1964  et
devient pilote de transport. Il est
affecté au second groupe (militaire)
de cosmonautes le 30/12/67. Il s’est
entraîné sur le programme Almaz de
janvier 1968 à 1972 (équipage
Sarafanov-Stepanov de novembre
1971 à avril 1972). Il est comman-
dant du 3e équipage d’Almaz
(Saliout-2) en 1973. Il volera une fois

à bord de Soyouz-15 en 1974. Il reste ensuite dans le
groupe Almaz en 1975/79. Il devient instructeur du groupe
des vaisseaux «spéciaux» le 30/3/76. Il s’est entraîné pour
un vol d’essai du TKS en 1979/80 (Sarafanov-
Preobrajensky-Romanov), mais ce programme fut annulé. Il



a terminé l’Académie de l’air Gagarine en 1978. Colonel de
réserve, il est chercheur de la société Automatique, Science
et Technologie de 1986 à 1992. Il est décédé le 29/9/05. 

Viatcheslav Dmitrievitch Zoudov: Né le 8/1/42 à Bor dans
la région de Gorky, il termine l’école
des pilotes militaires de Balachov en
1963. Il entre dans l’aviation de
transport (1200 heures de vol sur
An-10, An-12, Mig-15, Il-14). Il est
parachutiste de 1er degré. Basé à
Tchkalov, il a participé à la récupéra-
tion et l’évacuation des capsules de
Cosmos-33 à Soyouz-1. Il a aussi
été opérateur de liaisons lors des
vols de Soyouz-1, 3, 6 et 8. Il est

affecté au second groupe (militaire) de cosmonautes le
30/12/67. Il s’est entraîné sur les programmes 7K-VI et
Almaz de 1968 à septembre 1972. Il est commandant du 4e
équipage d’Almaz (Saliout-2) en 1973. Il est doublure de
Sarafanov pour Soyouz-15 en 1974 et de Volynov pour
Soyouz-21 en 1976. Il volera une fois à bord de Soyouz-23.
Il est affecté au groupe des vaisseaux «spéciaux» le
30/3/76. Il s’est entraîné pour un vol autonome de la capsule
du TKS (équipage Zoudov-Glazkov-Lissoun). De 1977 à
1981, il se prépare avec B.Andreiev pour un vol à bord de
Saliout-6 (doublure de Popov pour Soyouz-35 en 1980 et
doublure de Kovalenok pour Soyouz-T4 en 1981). Il a ter-
miné l’Académie de l’air Gagarine en 1979. Colonel, il est
chef adjoint de la section politique de la Cité des étoiles en
1987/91. Il est désormais à la retraite. 

Anatoli Pavlovitch Fedorov: Né le 14/4/41 à Sestrënki
dans la région de Volgograd, il ter-
mine l’école de l’aéronavale d’Eïsk
en 1963 et devient pilote de l’armée
de l’air à Kubinka. Il est affecté au
second groupe (militaire) de cosmo-
nautes le 30/12/67 et se prépare sur
le programme Almaz en 1968, puis
sur le programme Kontakt en 1969.
En 1970, il retourne sur le pro-
gramme Almaz (Fedorov-Demine-
Preobrajensky en 1970, Fedorov-
Artioukhine en 1971, Fedorov-

Demine en 1972, puis il est remplacé par Sarafanov pour rai-
son de santé). Il sera écarté le 28/5/74. Colonel, il est chef
adjoint de la section du planning et du contrôle de la prépa-
ration des cosmonautes, puis chef d’équipe-ingénieur en
chef du groupe de direction des vols de la Cité des étoiles en
1985, puis commandant de ce groupe de direction en 1987.
A la retraite en octobre 1992, il meurt le 21/3/02.

Alexandre Yakovlevitch Petrouchenko: Né le 1/1/42 à
Martovaia dans la région de Kharkov,
il termine l’école des pilotes militaires
de Tchernygov en 1964 et devient
pilote des PVO. A la cité des étoiles, il
vole sur Mig-21U, Mig-15UTI et Il-14
et saute en parachute (instructeur de
parachutisme en décembre 1969). Il
est opérateur de liaisons pour
Soyouz-1 en avril 1967. Il est affecté
au second groupe (militaire) de cos-

monautes le 30/12/67. De 1968 à 1970, il s’entraîne sur le
programme 7K-VI, puis de 1970 à 1973, sur le programme
Spiral. Il est écarté pour raison de santé le 15/6/73. Il est
expérimentateur de la section n°4 (Spiral) de la direction n°1
de la Cité des étoiles de juin 1973 à avril 1975. Il termine à

l’Académie de l’air Gagarine en 1974 et devient professeur
de l’académie en 1975/83. Colonel, il devient opérateur au
centre de commandement de l’Armée de l’air en 1983. Il
quitte l’armée en octobre 1991 et meurt le 11/11/92.

Valery Abramovitch Volochine: Né le 24/4/42 à Yangi-Yol
dans la région de Tachkent
(Ouzbekistan), il termine l’école des
pilotes militaires de Tchernygov en
1963 et devient pilote de l’armée de
l’air (Moscou). De mars 1967 à 1969,
il s’entraîne pour le survol lunaire
(7K-L1) avec Makarov et
Sevastianov (doublure de
Popovitch). En 1967/68, l’équipage
Volochine-Artioukhine procède aux
essais d’amerrissage du vaisseau L-

1. En 1968, il fait partie du groupe qui s’entraîne pour le pro-
gramme lunaire en Somalie. Il sera écarté le 9/4/69. Il
retourne dans l’armée de l’air (adjoint d’escadrille).  Il est
instructeur de parachutisme en décembre 1969. Il termine
l’académie de l’air Gagarine en 1976. Il est consultant en
Irak en 1979/81 (participe à des combats aériens). Puis il est
affecté à la direction de l’armée de l’air au Turkestan en
1981/85 (participe à des combats aériens en Afghanistan). Il
est chef adjoint du secteur opérationnel de l’état-major de
l’armée de l’air à Léningrad en 1985. Puis il devient pro-
fesseur à l’académie de médecine militaire imeni Kirov de
Léningrad en 1987. Il quitte l’armée en mars 1994 (Colonel
de réserve) et dirige la société de construction «Ladia».

Ansar Ilgamovitch Charafoutdinov: Né le 26/6/39 à Satka
dans la région de Tcheliabinsk, il ter-
mine l’école des pilotes militaires de
Katchina à Volgograd en 1963 et
devient pilote de l’armée de l’air en
Pologne. Il sera écarté pour raison
de santé le 5/1/68. En 1968/69, il est
pilote d’An-12 à Ivanovo. Puis il est
chef adjoint d’escadrille pour la poli-
tique à Siverskaya (région de
Léningrad), en TransBaïkalie, en
RDA (1973/79), puis à Jangiztobe

(Kazakhstan) avant de servir comme chef d’équipe à la nav-
igation aérienne de Tselinograd (Kazakhstan) en 1980/85.
En 1986, il quitte l’armée (Lieutenant-colonel de réserve) et
devient professeur dans une école secondaire de Chelkovo.
Il est désormais à la retraite.

Alexandre Alexandrovitch Skvortsov: Né le 8/6/42 à
Tambov, il entre dans l’aéroclub de
Voronej en 1959 (Yak-18). Puis il ter-
mine l’école des pilotes militaires
d’Armavir en 1964 et devient pilote
de des PVO à Kilp-Yavr dans la
région de Mourmansk (Mig-17PF,
Su-9). Un problème sanguin fut
découvert après un test en chambre
sourde en février 1967. Il fut opéra-
teur de liaisons pour le vol de

Soyouz-1 en avril 1967. Mais il sera écarté pour raison de
santé le 5/1/68. Il retourne dans les PVO (région de Moscou)
où il pilote des Mig-17, Su-9, Su-11, Mig-21, Il-14, Tu-104,
Tu-124, Su-15. Il effectue 127 sauts en parachute. Il quitte
l’armée en 1987 (Lieutenant-colonel de réserve). Il est
désormais à la retraite. 

Alexandre Yakovlevitch Kramarenko: Né le 8/11/42 à
Novaya Miatchka dans la région de Kherson (Ukraine), il ter-



mine l’école des pilotes d’Orenbourg
et devient pilote de l’armée de l’air
(sur Il-28) en 1963. Il est affecté au
second groupe (militaire) de cosmo-
nautes le 30/12/67 et se prépare sur
le programme 7K-VI en 1968/69.
Mais il sera écarté pour raison médi-
cale le 30/4/69. Colonel, il est
ingénieur en chef en 1969, chef
adjoint en 1976, puis chef de la 2e
section de la 1e direction de la Cité

des Etoiles en 1982 (12e section en 1986). Il participe à la
préparation des équipages pour les stations orbitales Almaz
(Saliout-3 et 5), Saliout et Mir, puis à la mise au point des
simulateurs pour la navette Bourane. A la retraite en novem-
bre1995, il meurt le 13/4/02.

Vassili Dmitrievitch Chtcheglov: Né le 9/4/40 à
Melovachka dans la région  de
Lougansk (Vorochilovgrad) en Ukraine,
il termine l’école des pilotes de l’aéron-
avale à Eïsk en 1963 et devient pilote de
l’armée de l’air en Bielorussie. Il est
affecté au second groupe (militaire) de
cosmonautes le 30/12/67 et s’entraîne
comme commandant de bord sur le pro-
gramme Almaz en 1968/72. Mais il sera
écarté pour maladie et quitte l’arme

(major de réserve) le 18/10/72 et meurt d’un cancer des
poumons le 16/7/73.

Oleg Anatolievitch Yakovlev: Né le 31/12/40 à Léningrad,
il termine l’école des pilotes militaires de
Kharkov en 1963 et devient pilote de la
défense anti-aérienne (région de
Léningrad). Il est affecté au second
groupe (militaire) de cosmonautes le
30/12/67. En 1968/73, il s’entraîne sur
le programme Almaz et se prépare pour
un vol d’essai autonome du TKS
(Yakovlev-Jolobov-Stepanov). Il est

affecté à la section n°1 de la direction n°1 en avril 1969. Il est
instructeur de parachutisme en décembre 1969 (105 sauts).
Mais il sera écarté le 22/5/73. Il devient chef adjoint d’état-
major d’un régiment de chasseurs. Il termine l’académie de
l’air Gagarine en 1976 et devient professeur à l’académie. Il
est Candidat es sciences militaires en 1982. Puis il est chef
de secteur et chef adjoint de direction d’un TsNII (Colonel en
1984). Il est mort d’une crise cardiaque lors d’un match de
tennis le 2/5/90.

Valery Ilitch Rojdestvensky: Né le 13/2/39 à Léningrad, il
termine l’école des ingénieurs de
l’aéronavale Dzerjinsky en 1961 et un
stage à l’école de plongeur de la flotte
de la Mer Noire en 1962. Il dirige un
groupe de plongeurs sous-marins du
service de sauvetage de la flotte de la
Baltique. A la cité des étoiles, il vole
avec un instructeur sur L-39 et effectue
75 sauts en parachute (instructeur en

décembre 1969). Il est affecté au second groupe (militaire)
de cosmonautes le 30/12/67. De janvier 1968 à septembre
1972, il s’entraîne sur le programme Almaz. Il fait partie du
4e équipage pour Saliout-2 en 1973. Il sera doublure de
Demine pour Soyouz-15 en 1974 et de Jolobov pour
Soyouz-21 en 1976. Il volera une fois à bord de Soyouz-23.
Le 30/3/76, il est affecté au groupe des vaisseaux «spéci-
aux». Il continue de s’entraîner sur Almaz en 1977/83. Il se

prépare sur l’expérience Pion-K du module TKS-4 (Cosmos-
1686) en 1983/85. Simultanément, il est opérateur principal
de liaisons au Centre de direction du vol pour les stations
Saliout-6 et 7. Sa fille Tatiana, qui était mariée avec le fils de
Valery Bykovsky, est morte lors d’un accident d’avion en
1986. Il quitte le groupe de cosmonautes le 24/6/86 pour
devenir chef de la section n°1 de la direction n°1 (puis de la
section n°11). Le 20/7/88, il devient chef adjoint de la direc-
tion de préparation des cosmonautes. Le 9/3/89, il est chef
de la direction n°2. Il quitte l’armée le 31/10/92 (Colonel-
ingénieur de réserve). Il est chercheur de la compagnie
«Megapolis Industry» en 1993. Il est décédé le 31/8/2011.

Youri Nikolaievitch Glazkov: Né le 2/10/39 à Moscou, il ter-
mine l’école militaire des ingénieurs
aéronautiques de Kharkov en 1962. Il
devient représentant militaire à l’u-
sine n°686 (Projektor). Puis il est
ingénieur de la section n°4 et la
Glavka n°2 (GURVO) des forces de
fusées stratégiques (RVSN). A la Cité
des étoiles, il vole avec instructeur
sur différents types d’avion (Mig-
15UTI, L-29 et L-39) et effectue 75

sauts en parachute (instructeur en décembre 1969). Il est
affecté au second groupe (militaire) de cosmonautes le
30/12/67. De janvier 1968 à août 1970, il s’entraîne sur le
programme Soyouz-VI, puis sur le programme Almaz (il
effectue avec Khloudeiev un vol simulé de 35 jours à bord du
modèle n°04 de la station 11F71 entre septembre 1972 et
février 1973). En 1974, il est opérateur de liaisons sur les
navires «Gagarine» et «Komarov» et devient candidat es
sciences techniques. En 1976, il fait partie du 3e équipage
pour Saliout-5, il est doublure de Rojdestvensky pour
Soyouz-23, puis vole à bord de Soyouz-24. Le 30/3/76, il est
affecté au groupe des vaisseaux «spéciaux». En mai 1978,
il est commandant adjoint du groupe pour la politique. Il
quitte le groupe pour devenir chef de la section n°1 de la
direction n°1 en janvier 1982. Il continue de s’entraîner sur
Almaz en 1977/83. Il se prépare sur l’expérience Pion-K du
module TKS-4 (Cosmos-1686) en 1983/85. Il est chef adjoint
pour la recherche de la direction n°2 en 1986, chef de la
direction n°2 en 1987, chef adjoint pour la recherche de la
Cité des étoiles en 1989, puis premier adjoint pour la prépa-
ration en vol en 1992/2000. Il quitte l’armée en mars 2000
(Général-major d’aviation). Il est docteur es sciences tech-
niques en 1991, professeur au MATI en 1994, prix d’état en
1987 et 1999. La seconde femme de Glazkov est la cham-
pionne de voltige aérienne Liouba Nemkova. Décédé le
8/12/2008. 

Mikhail Ivanovitch Lissoun: Né le 5/9/35 à Grouzkoe dans
la région de Tchernygov (Ukraine), il
termine l’école du génie militaire de
Kaliningrad en 1956 et sert dans l’ar-
mée jusqu’en 1960. Il termine
l’Académie du génie militaire
Kouybichev en 1965 et devient
ingénieur au poste de commande-
ment de l’armée de l’air à Monino. Il
est affecté au second groupe (mili-
taire) de cosmonautes le 30/12/67.

De janvier 1968 à août 1970, il s’entraîne sur le programme
7K-VI, puis sur le programme Almaz jusqu’en janvier 1975 (il
effectue avec Preobrajensky un vol simulé à bord du modèle
n°04 de la station 11F71 entre septembre 1972 et février
1973). Le 30/3/76, il est affecté au groupe des vaisseaux
«spéciaux». En 1976, il fait partie du 4e équipage de Saliout-
5, puis du 3e équipage, puis il est doublure de Glazkov pour



Soyouz-24. De février à juillet 1977, il s’entraîne avec
Berezovoï pour un vol sur Saliout-5 qui sera annulé à cause
de l’indisponibilité du vaisseau Soyouz. Il continue de s’en-
traîner sur Almaz en 1977/83. Il se prépare sur l’expérience
Pion-K du module TKS-4 (Cosmos-1686) en 1983/85. Puis il
fait partie du groupe des cosmonautes-expérimentateurs en
1985/89. Colonel de réserve, il a quitté le groupe le
13/10/89. Il est directeur du Musée Korolev de Moscou en
1989/99. Il est décédé le 31/7/2012. 

Vladimir Evguenievitch Preobrajensky: Né le 3/2/39 à
Léningrad, il termine le MAI en 1963
et entre dans un bureau d’étude. Son
père le général-colonel d’aviation
E.N.Preobrajensky (1909-1968) fut le
commandant de l’aéronavale. Le fils a
donc suivi les traces de son père
dans l’aéronavale en 1964/65. A la
cité des étoiles, il vole avec instruc-
teur sur L-29 et Mig-15UTI et effectue
80 sauts en parachute (instructeur en

décembre 1969). Il est affecté au second groupe (militaire)
de cosmonautes le 30/12/67. De janvier 1968 à 1974, il s’en-
traîne sur le programme Almaz (il effectue avec Lissoun un
vol simulé à bord du modèle n°04 de la station 11F71 entre
septembre 1972 et février 1973). Le 30/3/76, il est affecté au
groupe des vaisseaux «spéciaux». En 1976, il fait partie du
5e équipage de Saliout-5, puis du 4e équipage, puis il est
triplure de Glazkov pour Soyouz-24. De février à juillet 1977,
il s’entraîne avec Kozelsky pour un vol sur Saliout-5 qui sera
annulé à cause de l’indisponibilité du vaisseau Soyouz. Il
s’entraîne ensuite dans l’équipage Sarafanov-
Preobrajensky-Romanov en 1979 pour un vol sur le TKS
(participe à l’essai au sol d’un analogue au NII-30). Mais le
programme est abandonné et il quitte le groupe le 18/1/80
(Lieutenant-colonel de réserve). Il devient ingénieur de la
section n°2 de la direction n°1 à la Cité des étoiles. Il par-
ticipe à la liquidation de la catastrophe de Tchernobyl en
1986. Il quitte l’armée en 1989, mais reste comme chercheur
à la Cité des étoiles. Il est mort dans un accident de voiture
le 25/10/93.

Edouard Nikolaievitch Stepanov: Né le 17/4/37 à
Verkhopenie dans la région de
Koursk, il termine l’école radiotech-
nique des ingénieurs de l’armée de
l’air à Kiev en 1959 et devient
ingénieur dans les forces de fusées
stratégiques jusqu’en décembre
1962. Il passe dans l’armée de l’air et
devient ingénieur au centre d’essai
en vol d’Akhtoubinsk. Il est affecté au
second groupe (militaire) de cosmo-
nautes le 30/12/67. De janvier 1968 à

août 1970, il s’entraîne sur le programme 7K-VI, puis sur le
programme Almaz jusqu’en 1979 (équipage Sarafanov-
Stepanov de novembre 1971 à avril 1972). Il est Candidat es
sciences techniques en 1974. Le 30/3/76, il est affecté au
groupe des vaisseaux «spéciaux». Il s’entraîne (équipage
Glazkov-Stepanov-Makrouchine) pour un vol d’essai du TKS
et participe à l’essai au sol d’un analogue au NII-30 en
1979/81, mais le programme est abandonné. Puis il se pré-
pare sur l’expérience Pion-K du module TKS-4 (Cosmos-
1686) en 1983/85. En 1986/90, il s’entraîne comme cosmo-
naute-expérimentateur sur le programme Bourane. Puis il
s’entraîne pour le vol du Soyouz-sauveteur qui devait s’a-
marrer à la navette Bourane. Il quitte le groupe et l’armée le
31/10/92 (Colonel-ingénieur de réserve), mais reste comme
chercheur à la Cité des étoiles. Il est décédé le 19/10/2015.

Guennady Mikhailovitch Kolesnikov: Né le 7/10/36 à
Dauria dans la région de Tchitina, il
termine l’école supérieure des
ingénieurs aéronautiques de Riga en
1959 et devient ingénieur d’armement
dans des bases aériennes
(Turkestan). Il est instructeur de para-
chutisme en décembre 1962 (maître
de sport en 1963, plus de 1600 sauts
en 1999). Il étudie à l’académie
Joukovsky en 1964/65 (Candidat es
sciences techniques en 1966). De

septembre 1966 à décembre 1967, il s’entraîne sur le pro-
gramme Zvezda (7K-VI) avec Popovitch. Mais il sera écarté
pour maladie le 16/12/67. Il devient chercheur à l’académie
Joukovsky en 1968/69. Puis il retourne à la Cité des étoiles
où il dirige une section du secteur n°2 de la direction n°1
(préparation des équipages aux travaux de recherche en
1973/78). Il participe aux essais des instruments de la sta-
tion Almaz en simulateur, en vols paraboliques (plus de 300
h) et en chambre sourde (trois cycles). Il devient chef du
secteur n°5 et participe à la création de systèmes «spéci-
aux» et de leurs essais en vol à bord de l’avion-laboratoire
Tu-154MLK en 1978/83. Puis il se prépare sur l’expérience
Pion-K du module TKS-4 (Cosmos-1686) en 1983/85
(groupe de Glazkov, Rojdestvensky, Lissoun, Stepanov,
Kolesnikov, Khloudeiev). Il participe à la liquidation de la cat-
astrophe de Tchernobyl en 1986. Puis il s’occupe de la for-
mation des cosmonautes aux expériences et devient spé-
cialiste en chef pour les tâches appliquées et militaires réal-
isées à bord des stations orbitales. Il est Docteur es sci-
ences militaires en 1989. Il quitte l’armée en mars 1994
(Colonel-ingénieur de réserve) et devient professeur à l’a-
cadémie de l’air Gagarine. Il est désormais à la retraite.

Boris Nikolaievitch Beloussov: Né le 24/7/30 à Khotimsk
dans la reégion de Mogilev
(Bielorussie), il termine le technicum
d’instrumentation aéronautique de
Léningrad en 1950 et travaille à l’u-
sine n°290. Puis il étudie à l’école de
technique aéronautique de Kazan
en 1951/53 et à l’académie des
ingénieurs militaires Mojaïsk de
Léningrad en 1955/60. Il est
ingénieur des forces de fusées
stratégiques et travaille à Kapustin

Yar et Baïkonour. Il est candidat pour le groupe de 1963,
mais ne sera retenu qu’en 1965. De septembre 1966 à
décembre 1967, il s’entraîne sur le programme Zvezda (7K-
VI). Il sera écarté le 5/1/68 car il ne s’entendait pas avec le
général N.F.Kouznetsov (celui-ci prétextait que son beau-
père avait été interprête pour les allemands pendant la
guerre et fut emprisonné en 1952/54). Il entre alors comme
chercheur au NII-50 à Bolchevo jusqu’en 1976, puis il est
rédacteur chez Voenizdat en 1976/81. Il quitte alors l’armée
(Colonel-ingénieur de réserve) et devient professeur de
physique dans une école près de Monino. Il est mort le
27/6/98.

Evgueny Nikolaievitch Khloudeiev: Né le 10/9/40 à
Moscou, il termine l’école supérieure des ingénieurs aéro-
nautiques des PVO de Kiev en 1962 et devient ingénieur des
forces de fusées stratégiques. 
Il est affecté au second groupe (militaire) de cosmonautes le
30/12/67. De janvier 1968 à 1982, il s’entraîne sur le pro-
gramme Almaz (il effectue avec Glazkov un vol simulé à
bord du modèle n°04 de la station 11F71 entre septembre
1972 et février 1973). Il est Candidat es sciences techniques



en 1975. Puis il fait partie du groupe
des cosmonautes-expérimentateurs
en 1982/86. Il se prépare sur l’ex-
périence Pion-K du module TKS-4
(Cosmos-1686) en 1983/85. Il est
transféré dans le 4e groupe en 1986
et se prépare pour un vol sur
Bourane en 1986/88. Mais il quitte le
groupe le 11/10/88 pour raison de
santé. Il devient alors chef d’une
section de la Cité des étoiles (prépa-
ration au sauvetage) en 1988/92. Il

quitte l’armée en octobre 1992 (Colonel-ingénieur de
réserve), mais reste comme ingénieur-électronicien à la cité
des étoiles. Il est mort d’une crise cardiaque le 15/09/95.

Vitali Andreievitch Grichenko: Né le 26/4/42 à Neïfeld
dans la région de Omsk, il termine l’é-
cole militaire des navigateurs de
Tcheliabinsk en 1963 et devient
instructeur-navigateur. Il est écarté le
5/2/68 (le KGB avait découvert que
son grand-père paternel d’origine alle-
mande avait disparu en Sibérie en
1921 pendant la guerre civile). Il ter-
mine l’Académie de l’air Gagarine en
1971  et devient professeur à l’a-
cadémie en 1973/82 (chaîre de bom-
bardement de d’utilisation des mis-

siles air-sol). Il est navigateur de 1ère classe en 1972, can-
didat es sciences militaires en 1980. Il quitte l’armée en 1982
(lieutenant-colonel de réserve) poour raison de santé. Il tra-
vaille comme chef de secteur au NII d’économie et de plan-
ification du ministère de l’industrie aéronautique en 1990/92.
Il est mort le 4/5/92.

Vladimir Alexandrovitch Degtiarev: Né le 9/4/32 à
Voronej, il termine l’institut de
médecine militaire imeni Kirov de
Léningrad en 1956 et devient médecin
d’un bataillon de parachutiste à
Kostroma. En 1959, il est muté à l’in-
stitut de médecine aéronautique et
spatiale (NII-7) où il participe à la réal-
isation et aux essais du système d’é-
jection du pilote du Vostok en 1961. Il
sera écarté pour raison de santé le
17/1/66. Il est candidat es sciences

médicales en 1966. Il devient chef du laboratoire n°15 du
secteur n°18 du NII-7 (puis chef adjoint du secteur n°18 en
1967, chef du secteur n°18 en 1970, chef du secteur n°110
en 1986). Il est Docteur es sciences médicales en 1984 et
professeur en 1985. Il quitte l’armée en 1987 (Colonel du
service médical de réserve). Il passe à l’institut des prob-
lèmes médico-biologiques en 1987/89. Puis il devient
directeur d’un centre médical en 1989/90, directeur général
d’une entreprise russo-américaine en 1990/95, président de
la société «Eau, Ecologie, Vie» en 1995. Il est désormais à
la retraite.

Groupe des médecins  de juillet 1965
(Voskhod)

Alexandre Alexeievitch Kisselev: Né le 13/1/34 à Moscou,
il termine le 1e institut de médecine imeni Setchenov de
Moscou en 1959 et entre à l’institut de médecine aéronau-
tique et spatiale (NII-7) où il participe aux expériences avec
des chiens. Il est Candidat es sciences médicales en 1964

et il est muté à l’Institut des prob-
lèmes médico-biologiques (IMBP). Il
est sélectionné en juillet 1965 pour un
vol de Voskhod (3KV n°7) qui sera
annulé en 1966. Il devient chef du
secteur n°10 en 1967/70, puis chef de
la section n°30 en 1970/72. Il est doc-
teur es sciences médicales en 1970.
Il quitte l’armée et l’IMBP en 1972 à la
suite d’une réduction de personnel

(major de réserve). Il devient chef de laboratoire au 2e insti-
tut de médecine de Moscou en 1972/73, puis directeur d’une
section de coordination au présidium de l’académie des sci-
ences médicales en 1973/78, puis conseiller sur les ques-
tions médicales auprès de l’ONU et des organisations inter-
nationales à Genève en 1978/83, puis directeur adjoint pour
la science de l’institut d’hygiène sociale d’organisation de la
santé imeni Semachko en 1983/87, puis directeur général
de la NPO MedInfo en 1987/96. Il est professeur en 1988. Il
est à la retraite depuis 1996.

Evgueny Alexandrovitch Ilyn: Né le 17/8/37 à Kounetz
dans la région de Penza, il termine
l’Académie militaire de médecine
imeni Kirov de Léningrad en 1961. Il
entre à l’institut de médecine aéronau-
tique et spatiale (NII-7) jusqu’en 1964,
puis il est muté à l’Institut des prob-
lèmes médico-biologiques (IMBP). Il
est sélectionné en juillet 1965 pour un
vol de Voskhod (3KV n°7) qui sera
annulé en 1966. Il est Candidat es sci-
ences médicales en 1967. Il part en

Antarctique en 1967/69 (station Vostok, navires Obi et pro-
fesseur Zoubov). Puis il devient chef du secteur n°10 en
1970 (qui fut dirigé par B.B.Egorov en 1965/67 et
A.A.Kisselev en 1967/70) où il dirige les recherches
biologiques (responsable des vols de biosatellites). Il devient
chef du secteur n°2 en 1980, puis directeur adjoint de l’IMBP
pour la science en 1988. Il est docteur es sciences médi-
cales en 1984 et professeur en 1985. Il quitte l’armée en avril
1990 (Colonel du service médical de réserve). 

Youri Alexandrovitch Senkevitch: Né le 4/3/37 à
Baintumen (Mongolie), il termine l’in-
stitut de médecine militaire imeni
Kirov de Léningrad en 1960. Il entre à
l’institut de médecine aéronautique et
spatiale (NII-7) en décembre 1962,
puis passe à l’Institut des problèmes
médico-biologiques en 1964. Il est
sélectionné en juillet 1965 pour un vol
de Voskhod (3KV n°7) qui sera annulé
en 1966. Il part en Antarctique en

1966/67 (station Vostok). Puis il participe aux expéditions de
Thor Heyerdhal (Ra-1 et 2 en 1969/70 et Tigris en 1978/79),
à un séjour sur Severny Polius en 1979 et à l’ascension de
l’Himmalaya en 1980. Parallèlement, il repasse la sélection
en 1970 et est présent à la grande commission (GMVK) du
22 mars 1972 (avec Poliakov, Smirenny et Matchinsky),
mais il ne sera pas intégré dans le  groupe de cosmonautes.
Il restera en réserve jusqu’en 1973. Il est candidat es sci-
ences médicales en1975. A l’IMBP, il devient chef du secteur
d’information scientifique et technique de l’IMBP en 1974,
puis chef du centre d’entraînement médico-biologique des
cosmonautes en 1988. Il quitte l’armée et l’IMBP en 1993
pour raison de santé. Il est désormais directeur du studio
«Club des voyageurs», président de l’association touristique
nationale, de l’association des voyageurs de Russie et mem-



bre de l’Union des journalistes de Russie. Décédé le
25/9/2003.
prétendants : S.O.Nikolaiev et You.N.Pourakhtine

Groupe des journalistes de 1965
(Voskhod)

Youri Alexandrovitch Letounov : Né en 1926, il est jour-
naliste de Radio Moscou. Il est mort le
30/07/83.

Mikhail Fédorovitch Rebrov: Né le 3/7/31, il est journaliste
à Krasnaya Zvezda (colonel de l’ar-
mée de l’air). Il est mort le 24/4/98.

Yaroslav Kirilovitch Golovanov: Né le 2/6/32, il termine l’é-
cole technique supérieure Bauman en
1956 le sujet de diplôme était un
moteur à liquides de 100 t de poussée)
et entre au RNII (dans le laboratoire de
A.P.Vanitchev) où il travaille jusqu’en
1958. Puis, il devient journaliste à la
Komsomolskaya Pravda. Il a écrit
plusieurs livres sur l’astronautique
soviétique. Il est décédé le 21/5/2003. 

Groupe des ingénieurs de mai 1966
(secteur 90, 731, 071, 111, 110, 291)
11 candidats (fin 1965): S.N.Anokhine, A.S.Eliseiev,
V.N.Koubassov, V.N.Volkov, G.M.Gretchko, O.G.Makarov,
N.N.Roukavichnikov, V.A.Yazdovsky, G.A.Dolgopolov,
V.E.Bougrov, V.A.Timchenko. 

Serguei Nikolaievitch Anokhine: Né le 19/3/10 à Moscou,
il est chauffeur d’autobus en 1929/32.
Il termine l’école de parachutisme en
1930 et celle de pilotes de planeurs en
1931. Il devient pilote-instructeur de la
société aéronautique de Turquie à
Ankara en 1935. Il dirige ensuite une
escadrille de planeurs à l’aéroclub
central de Touchino. Il est pilote d’es-
sai au LII en 1943. Il a volé sur plus de
200 types d’avions (Tank volant
d’Antonov, avion 302 de Kostikov, pla-

neurs LL de Tsybine, etc) et de planeurs et a 308 sauts en
parachute à son actif. Il perd son oeil gauche lors d’un acci-
dent le 15/5/45. En 1953, il reçoit la médaille de Héros de
l’Union Soviétique et le Prix d’état pour les essais du missile
Kometa de A.Ya.Berezniak. Il effectue des vols paraboliques

sur Tu-104. Colonel, il entre dans la réserve en 1964 et
devient chef du secteur des essais en vol (n°90) de l’OKB de
Korolev. Il est commandant du groupe des cosmonautes de
l’OKB en mai 1966 et s’entraîne sur le programme Soyouz
en mai-août 1967. Puis il passe sur le programme N1-L3 de
août 1967 à mai 1968. Il fait partie du groupe qui s’entraîne
pour le programme lunaire en Somalie en 1968. Il restera
dans le groupe des cosmonautes jusqu’au 27/5/68, puis est
retrogradé au poste de chef de secteur par V.P.Glouchko en
novembre 1974. Il est commandant adjoint des cosmo-
nautes-ingénieurs en novembre 1978 et commissaire sportif
des vols pilotés. Il est mort le 15/4/86.

Alexei Stanislavovitch Eliseiev (né Kouraïtis): Né le
13/7/34 à Jizdra dans la région de
Kalouga, il termine l’école technique
supérieure de Moscou imeni Bauman
en mars 1957 et entre au RNII où il
travaille au secteur de dynamique des
fusées de B.V.Raouchenbakh du lab-
oratoire théorique (schéma optimal
des fusées). En 1959/62, il est aspi-
rant au MFTI. Fin 1959, il passe dans
l’OKB-1 de Korolev où il participe au
système de direction du Vostok (réal-

isé en coopération avec le LII). Fin 1962, il passe l’examen
médical avec Sevastianov pour intégrer le groupe de cos-
monautes de 1963, mais il ne seront pas retenus. Il sera
finalement sélectionné en 1966. Il s’entraîne pour le pro-
gramme Stykovka de mai 1966 à janvier 1969 (commandant
de bord : Bykovsky jusqu’en février 1968, Volynov jusqu’en
août 1968, Chonine jusqu’en novembre 1968, puis Volynov
jusqu’en janvier 1969). Il effectue son premier vol sur
Soyouz-4 en janvier 1969. Il est candidat es sciences tech-
niques en 1967. Il fait partie du groupe qui s’entraîne pour le
programme lunaire en Somalie en 1968. En août 1969, il est
doublure pour les Soyouz-6, 7 et 8 avant le remplacement
de l’équipage principal de Soyouz-8 le 18/9/69. Il effectue
son second vol sur Soyouz-8 en octobre 1969. A partir de
septembre 1970, il s’entraîne dans l’équipage Chonine-
Eliseiev-Roukavichnikov pour Soyouz-10 (Chonine est rem-
placé par Chatalov en février 1971). Il effectue son troisième
vol sur Soyouz-10 en avril 1971. En 1973, il est docteur es
sciences techniques. Il devient directeur du complexe n°7 de
l’OKB-1 (successeur de Ya.I.Tregoub) en 1973/74. Puis il est
constructeur général adjoint de Energya et directeur du com-
plexe n°11 en 1974/86. Il a aussi la fonction de directeur
technique des vols pilotés en 1974/82. Il a reçu le prix d’état
en 1980. Il a quitté le groupe des cosmonautes le 19/12/85.
Il devient recteur du MVTU imeni Bauman en 1986/91,
chercheur d’IBM à Moscou en 1991/96, puis président de la
société Festo en 1997. Son père, letton, avait été con-
dammé pour anti-soviétisme en 1935 et n’était jamais
retourné dans sa famille. Sa mère l’avait élevé seule. Elle
était docteur es sciences techniques, chef de laboratoire à
l’institut de chimie physique de l’académie des sciences.
C’est pourquoi Alexei avait pris le nom de sa mère. 

Valery Nikolaievitch Koubassov: Né le 7/1/35 à Viazniki
dans la région de Vladimir, il termine
l’Institut d’aviation de Moscou en
1958 et entre dans le secteur n°9 de
l’OKB de Korolev. Il participe à la con-
ception du projet martien TMK. En
septembre 1964, il est chef de groupe
de la section n°17. Il s’occupe de bal-
istique : la thèse de candidat es sci-
ences techniques, qu’il passe avec
succès en 1968, porte sur la correc-



tion des trajectoires interplanétaires. Il est recruté en mai
1966. Il s’entraîne pour le programme Stykovka de mai 1966
à janvier 1969 (commandant de bord : Nikolaiev jusqu’en
août 1968, Filipchenko jusqu’en janvier 1969). Il est dou-
blure d’Eliseiev pour Soyouz-4, puis effectue son premier vol
à bord de Soyouz-6 en octobre 1969. A partir de septembre
1970, il s’entraîne dans l’équipage Leonov-Koubassov-
Kolodine comme doublure de Soyouz-10, puis équipage
principal de Soyouz-11. Mais l’équipage principal est rem-
placé la veille du lancement de Soyouz-11 par la doublure à
cause d’un problème aux poumons de Koubassov. De octo-
bre 1971 à mai 1972, il s’entraîne avec Leonov pour occu-
per la station DOS-2 qui échoue au lancement. De août à
septembre 1972, il devait voler avec Leonov sur le Soyouz
7K-T n°34 pour un vol autonome destiné à tester les nou-
veaux scaphandres Sokol-K. Mais la mission est annulée et
le vaisseau effectue un vol automatique. D’octobre 1972 à
avril 1973, il s’entraîne avec Leonov pour occuper la station
DOS-3 qui échoue en orbite. Puis ils sont affectés à la mis-
sion Apollo-Soyouz en 1973/75. Il effectue son second vol
sur Soyouz-19 en juillet 1975. Il succède à Anokhine à la tête
du groupe des cosmonautes d’Energya en 1976/87 (chef
section n°110 en 1977, directeur 29e service en 1982). Il est
ensuite doublure de Soyouz-30 en 1978, puis effectue son
troisième vol à bord de Soyouz-36 en 1980. Il devient
directeur adjoint de complexe n°5 en juillet 1981 (5e secteur
en 1989) de la NPO Energia (systèmes de survie). Il quitte
le groupe le 3/11/93. Il est consultant d’Energya en novem-
bre 1997. Mort le 19/2/2014.

Vladislav Nikolaievitch Volkov: Né le 23/11/35 à Moscou.
Son père N.G.Volkov était spécialiste
de l’armement des avions dans l’OKB
de Miassichev (usine Khrounitchev). Il
termine l’institut d’aviation de Moscou
en 1959 et entre dans l’OKB de
Korolev (section n°4). Il reçoit son
brevet de pilote à l’aéroclub de
Kolomensk (Yak-18A). Il devient con-
structeur en chef adjoint du Vostok
(septembre 1961) et du Voskhod

(février 1962). Il était à Baïkonour pendant les lancements
de Vostok-3 et 4 en août 1962. Il était aussi membre de
l’équipe de récupération de Voskhod-2 en mars 1965. Il est
recruté en mai 1966. Il s’entraîne pour le programme
Stykovka de mai 1966 à janvier 1969 (commandant de bord
: Chatalov jusqu’en août 1968, Kukline jusqu’en janvier
1969). Il est effectue son premier vol à bord de Soyouz-7 en
octobre 1969. A partir de septembre 1970, il s’entraîne dans
l’équipage Chatalov-Volkov-Patsaiev (Dobrovolsky en févri-
er 1971) comme triplure de Soyouz-10, puis doublure de
Soyouz-11. Mais l’équipage principal est remplacé la veille
du lancement de Soyouz-11 par la doublure. Volkov effectue
son second vol à bord de Soyouz-11. Il est mort lors du
retour sur terre de Soyouz-11 le 30/6/71.

Georgui Mikhailovitch Gretchko: Né le 25/5/31 à
Léningrad, il termine l’institut de
mécanique de Léningrad en 1955
et entre dans l’OKB-1 de Korolev. Il
est chef du groupe de remplissage
des réservoirs de la fusée pour le
lancement de Spoutnik-1. En avril
1961, il est chef de groupe de la
section n°17. Il participe au calcul
de la trajectoire du vol des premiers
vaisseaux cosmiques pilotés. Il
passe sa thèse de candidat es sci-

ences techniques en 1967 sur les trajectoires des engins

lunaires (Luna-9). Il est recruté en mai 1966. Il s’entraîne
pour le programme Stykovka de mai à octobre 1966, mais il
se casse la jambe lors d’un saut en parachute. DE 1967 à
février 1969, il s’entraîne pour le survol lunaire (7K-L1). Il fait
partie du groupe qui s’entraîne pour le programme lunaire en
Somalie en 1968. De février à juillet 1969, il est doublure des
Soyouz-6, 7 et 8 (avec Kukline, puis Khrounov et Kolodine).
Puis il sert d’ingénieur de bord de réserve en octobre 1969.
En juin 1970, il est doublure de Sevastianov pour Soyouz-9.
De août 1970 à juillet 1971, il s’entraîne sur le programme
Kontakt. De octobre 1971 à juillet 1972, il est triplure (avec
Goubarev) de l’équipage de la station DOS-2. De août à
septembre 1972, il devait voler avec Goubarev sur le
Soyouz 7K-T n°34 pour un vol autonome destiné à tester les
nouveaux scaphandres Sokol-K. Mais la mission est
annulée et le vaisseau effectue un vol automatique.
D’octobre 1972 à avril 1973, il s’entraîne avec Goubarev
pour occuper la station DOS-3 qui échoue en orbite. De juil-
let à septembre 1973, il s’entraîne comme doublure de
Makarov pour Soyouz-12. Il effectue son premier vol à bord
de Soyouz-17/Saliout-4 en 1975. De 1976 à octobre 1977, il
s’entraîne avec Liakhov pour occuper Saliout-6. Mais après
l’échec de Soyouz-25, il passe dans l’équipage principal de
Romanenko. Il effectue son second vol à bord de Soyouz-
26/Saliout-6 en décembre 1977. De juin 1983 à mars 1984,
il s’entraîne comme doublure de Strekalov pour Soyouz-T11.
Puis il effectue son troisième vol à bord de Soyouz-
T14/Saliout-7 en 1985. Il est docteur es sciences physico-
mathématiques en 1984 et dirige un laboratoire de l’Institut
de physique de l’atmosphère de l’Académie des sciences en
1986/92. En 1993, il est président de la Fédération interna-
tionale pour la paix et la conciliation (organe consultatif de
l’ONU). En 1997, il est président adjoint du conseil «Banque
d’investissement et épargne».

Oleg Grigorievitch Makarov: Né le 6/1/33 à Oudomlia dans
la région de Kalinine, il termine le
MVTU Bauman en 1957 et entre
dans l’OKB-1 de Korolev (section
n°9). Il est l’adjoint de Feoktistov
pour la conception du Vostok et du
Voskhod et participe à l’instruction
des cosmonautes à la Cité des
étoiles en 1960. En septembre
1964, il est chef de groupe de la sec-
tion n°93 (LOK/11F93). En avril
1966, il est chef du secteur de con-

ception du Zond (7K-L1/11F91). Il entre dans le secteur des
essais en vol en mai 1966. De janvier 1967 à janvier 1970,
il s’entraîne sur le programme de survol lunaire 7K-L1
(Leonov comme commandant de bord). De janvier à sep-
tembre 1968, il se prépare à l’alunissage dans le programme
N1-L3 (toujours avec Leonov). De mars 1970 à octobre
1971, il s’entraîne sur le programme Kontakt (avec
Dobrovolsky, puis Lazarev à partir de septembre 1970).
D’octobre 1971 à mai 1972, il s’entraîne sur le programme
Saliout (DOS-2). Il est membre du 2e équipage (Lazarev-
Makarov), mais la station est perdue au lancement. En août
1972, il s’entraîne sur un vol autonome de Soyouz qui est
annulé. D’octobre 1972 à avril 1973, il s’entraîne sur le pro-
gramme Saliout (DOS-3). Il est membre du 2e équipage
(Lazarev-Makarov), mais la station est perdue en orbite. De
juillet à septembre 1973, il se prépare pour le vol de Soyouz-
12 qu’il effectue avec Lazarev. De novembre 1973 à décem-
bre 1974, il s’entraîne sur le programme Saliout (DOS-4). Il
est membre du 2e équipage (Lazarev-Makarov) et devient la
doublure de Gretchko pour Soyouz-17. En avril 1975, son
second lancement à bord de Soyouz-18A sera avorté.
D’octobre à décembre 1977, il s’entraîne avec Djanibekov



sur le programme DOS-5. Il effectue son second vol à bord
de Soyouz-27. D’octobre 1978 à 1979, il s’entraîne sur un
vol d’essai du Soyouz-T1 avec Kizim, mais le vol est finale-
ment automatique. D’octobre 1979 à mai 1980, il s’entraîne
avec Kizim comme doublure sur le vol de Soyouz-T2. De juin
à novembre 1980, il s’entraîne sur le vol de Soyouz-T3 qu’il
effectue avec Kizim et Strekalov (Feoktistov jusqu’en octo-
bre). Il est candidat es sciences techniques en 1980. Il quitte
le groupe le 4/4/86 et devient chef adjoint du complexe n°19
jusqu’en août 1999, puis spécialiste du secteur n°318
jusqu’en 2000, puis spécialiste du complexe n°31. Il est mort
le 30/05/03. 

Vladimir Evgrafovitch Bougrov: Né le 18/1/33 à Moscou,
il termine le MAI en 1956 et entre
dans l’OKB-301 de Lavotchkine. Il
participe à la réalisation du missile
Bouria à l’usine de Kouybichev.
D’octobre 1960 à novembre 1961, il
participe aux essais en vol du missile
DAL de Sary-Shagan. Il rejoint le
secteur n°9 de l’OKB-1 et participe à
l’étude du vaisseau interplanétaire
TMK. En septembre 1964, il est
ingénieur du secteur n°93 et par-

ticipe à la réalisation du LOK (11F93). Il entre dans le
secteur des essais en vol en mai 1966. Il effectue des sauts
en parachute, des vols paraboliques, s’entraîne dans la
chambre barométrique et étudie le vaisseau Soyouz. Le
18/8/67, il est inclut dans le groupe de candidats pour le pro-
gramme N1-L3. Il effectue des vols paraboliques en Tu-104
et teste le scaphandre Kretchet à l’usine Zvezda. Mais il
arrête l’entraînement en mai 1968 et devient constructeur en
chef du LOK (secteur n°34). Il est ensuite constructeur en
chef dans les secteurs n°154 (1975), n°167 (1977), n°203
(1979), n°167 (1982), puis chef du laboratoire n°262 (1987)
et chercheur du secteur n°761 (1992). Il fut constructeur en
chef d’Energya-Bourane (11F36) en 1982/87. Il a quitté
Energya en janvier 1995 pour devenir consultant de Gazkom
pour le programme Yamal. 

Guennady Alexandrovitch Dolgopolov: Né le 14/11/35 à
Krasnogorodsk dans la région de
Pskov, il termine le MAI en 1959 et
entre dans l’OKB-1 de Korolev (4e
section, puis 8e section, puis 11e sec-
tion). Il est recruté en mai 1966
(secteur n°731). Il est écarté pour rai-
son de santé le 3/5/67 et devient
ingénieur en chef de la section n°3. Le
18/8/67, il est inclut dans le pro-
gramme N1-L3, mais cela restera
sans suite. Il devient chef adjoint du

secteur n°130 en 1973 (secteur n°171 en 1975), puis chef du
secteur n°1975 (secteur n°353 en 1984) et directeur adjoint
du complexe n°35 en 1984 (thématique militaire). Il a reçu le
Prix d’état en 1980. Il est constructeur principal adjoint pour
le centre de commandes militaires d’Energya en 1987. En
1990, il devient chef de la section n°80, puis en 1992, de la
section n°50. En 1996, il est constructeur général adjoint et
directeur adjoint du centre scientifico-technique. Il est mort
le 13/11/2008. 

Vladimir Alexandrovitch Timchenko: Né le 28/07/31, il ter-
mine le MAI en 1955, puis entre dans l’OKB de Korolev. Il
participe à la réalisation des capsules (Voskhod, Soyouz,
Mars et Venera) dans le secteur n°11 (Timchenko, Volgine,
Ovsiannikov, Kotov). Il n’est pas retenu dans le groupe de
cosmonautes de 1966. Il devient constructeur principal

adjoint pour Apollo-Soyouz, puis con-
structeur général adjoint de la NPO
Energya. Il est docteur es sciences
techniques. Il a reçu le prix d’état en
1985 (Dorofeiev, Orline, Semenov,
Timchenko) pour le Soyouz-T. 

Groupe des ingénieurs de janvier 1967
Vitali Ivanovitch Sevastianov: Né le 8/7/35 à Krasno-

Ouralsk dans la région de Sverdlovsk,
il termine l’Institut d’aviation de
Moscou en 1959. Son sujet de
diplôme était un vaisseau cosmique
piloté ailé biplace (directeur de projet:
V.P.Michine, consultant scientifique:
M.K.Tikhonravov, chef de projet:
K.P.Féoktistov). Il vole à l’aéroclub de
Moscou (14 h sur Yak-18) et effectue
28 sauts en parachute. Il entre dans

l’OKB de Korolev dans le groupe de Féoktistov (secteur n°9
de Tikhonravov) où il travaille sur le système d’orientation
solaire du Vostok. Il est instructeur de mécanique du vol pour
le groupe de cosmonautes de 1960 à 1963. Il est candidat
es sciences techniques en 1965 (système d’orientation
solaire des vaisseaux cosmiques). Il passe avec succès la
visite médicale en décembre 1962 (représentant du MAI,
alors qu’Eliseiev était représetant du MFTI). En janvier 1963,
il reste 17 personnes, mais seulement 15 des VVS sont
retenus pour la préparation de deux ans. Il devient chef de
section dans le secteur des essais en vol d’Anokhine en août
1966. Il repasse la visite médicale en décembre 1966 et
arriver à la Cité des étoiles en janvier 1967 (remplacement
des places laissées vacantes par Bougrov et Dolgopolov).
De février 1967 à février 1969, il s’entraîne d’abord pour le
survol lunaire (7K-L1) et pour l’alunissage (N1-L3). De févri-
er à octobre 1969, il s’entraîne pour le vol de Soyouz-8 (avec
Nikolaiev), mais en septembre, l’équipage doublure a rem-
placé l’équipage principal. De janvier à mai 1970, il fait par-
tie de l’équipage principal (avec Nikolaiev) de Soyouz-9. Il
effectue alors son premier vol. Puis de septembre 1970 à
avril 1971, il fait partie du 4e équipage de la station Saliout-
1 (d’abord avec Dobrovolsky-Voronov, puis avec Goubarev-
Voronov). De novembre à décembre 1970, il s’entraîne tem-
porairement avec Dobrovolsky sur le programme Kontakt.
De juin à juillet 1971, il fait partie du 2e équipage de la 2e
expédition (avec Goubarev-Voronov). D’octobre 1971 à juil-
let 1972, il fait partie du 4e équipage de la station Saliout-2
(avec Klimouk). D’octobre 1972 à avril 1973, il fait partie du
4e équipage de la station Saliout-3 (avec Klimouk). De
décembre 1973 à mai 1974, il fait partie du 3e équipage de
la station Saliout-4 (avec Klimouk). En1974, il s’entraîne
pendant deux mois avec Kovalenok. Puis de janvier à avril
1975, il est doublure de Soyouz-18-1 (Lazarev-Makarov). Il
vole une seconde fois à bord de Soyouz-18. De janvier 1977
à février 1979, il commande le groupe de cosmonautes de
NPO Energya. Puis il est instructeur du secteur n°110 (cos-
monaute de 2e classe). De 1983 à février 1984, il s’entraîne
dans l’équipage de réserve de Saliout-7 avec Viktorenko et,
jusqu’en novembre 1983, avec Stankiavitchus. En 1988, il
s’entraîne pour un vol de longue durée à bord de Mir. De
février à septembre 1989, il s’entraîne dans l’équipage de
réserve de Mir avec Afanaseiev et Stankiavitchus. De sep-
tembre 1989 à février 1990, il s’entraîne dans l’équipage de



réserve de Soyouz-TM9 (avec Afanaseiev). Puis il est dou-
blure de Soyouz-TM10 en 1990 (avec Afanaseiev). Mais il
est remplacé par Manarov pour raison de santé. Il quitte le
groupe le 30/12/93 pour devenir député au parlement de
Russie jusqu’en 2007. Il est président de la commission des
mandats. Il a été réélu à trois reprises. il est décédé le
5/4/2010.

Nikolai Nikolaievitch Roukavichnikov: Né le 18/9/32 à
Tomsk en Sibérie. Il termine la faculté
des dispositifs de calcul électronique
et des moyens d’automatique (diélec-
trique et semi-conducteurs) de
l’Institut des ingénieurs de physique
de Moscou (MIFI) en 1957 et entre au
TsNII-58 de V.G.Grabine où il s’oc-
cupe de systèmes de protection et de
direction de réacteurs nucléaires. En
septembre 1959, il entre dans le
secteur n°21 de l’OKB de Korolev. Il

s’occupe des systèmes de direction des sondes interplané-
taires 1M, 1VA, 2MV et 3MV. En 1962/63, il met au point le
complexe de bord du vaisseau NEK (système de contrôle et
de traitement de l’information à l’aide d’un ordinateur). En
août 1966, il est chef de groupe de la section n°322 qui s’oc-
cupe de la direction manuelle du vaisseau lunaire 7K-L1. En
février 1967, il entre dans le groupe des cosmonautes. De
février 1967 à janvier 1970, il s’entraîne d’abord pour le sur-
vol lunaire (7K-L1) et pour l’alunissage (N1-L3). De mars à
mai 1970, il s’entraîne sur le programme Kontakt (avec
Vorobiev). De septembre 1970 à avril 1971, il fait partie du
1e équipage pour la station Saliout-1 (avec Chonine et
Eliseiev, puis avec Chatalov-Eliseiev). Il effectue son pre-
mier vol à bord de Soyouz-10. De mai 1973 à novembre
1974, il s’entraîne sur le programme Apollo-Soyouz (avec
Filipchenko). Il effectue son second vol à bord de Soyouz-
16. De janvier à juin 1975, il est doublure de Koubassov pour
Soyouz-19. De 1977 à février 1978, il s’entraîne comme
commandant de bord (à la place de Isaoulov) pour
l’équipage doublure de Soyouz-28. Il est alors la doublure de
Goubarev. De novembre 1978 à mars 1979, il s’entraîne
comme commandant de bord de Soyouz-33. Il effectue alors
son troisième vol. De décembre 1979 à mai 1980, il est
ingénieur de bord du 2e équipage pour le 2e essaie en vol
du Soyouz-T (avec You.Isaoulov et M.Potapov). Il est candi-
dat es sciences techniques en 1980. De septembre 1983 à
février 1984, il s’entraîne pour le vol indien avec Malychev et
Charma. Mais il est écarté pour raison de santé et remplacé
par Strekalov. Il quitte le groupe le 7/7/87 pour devenir
directeur adjoint du complexe n°19 de NPO Energya. Il est à
la retraite en novembre 1999. Il est décédé le 22/10/2002.

Le groupe de mai 1967

Fin 1966, pour le programme 7K-VI, il est décidé de recruter
un groupe de pilotes et d’ingénieurs du NII-2 des PVO. Huit
candidats de cet institut passent la sélection : V.B.Alexeiev,
M.N.Bourdaiev, N.S.Porvatkine, Anatoli A. Nikolaiev,
Vladimir Ya. Fichelev, Guennady .I. Fadeiev, Vladlen M.
Glouchkov, et Youri Titov. Le 12/4/67, trois sont retenus. Le
3/5/67,  neuf pilotes, qui étaient en réserve depuis octobre
1965, sont ajoutés au groupe. 
Vladimir Vassilievitch Kovalenok: Né le 3/3/42 à Beloe
dans la région de Minsk, il termine l’école des pilotes mili-
taires de Balachov en 1963. Il pilote des avions de transport
(1600 heures de vol). Basé à Tchkalov, il pilote un An-12 qui
récupère les capsules des vaisseaux automatiques et pilotés
(de Cosmos-33 à Soyouz-1). Il n’avait pas été retenu lors de

la première commission médicale de
1965, mais il le sera à la seconde en
1967. Pendant la préparation
générale, il est sérieusement blessé
à la jambe, mais il retourne à l’en-
traînement. De janvier à octobre
1969, il est opérateur de liaison avec
les Soyouz-4 à 8. De juin 1970 à
décembre 1973, il s’entraîne sur le
programme Saliout. Avec
You.Ponomarev (2-3 mois avec

Sevastianov), il commande le 4e équipage de janvier 1974 à
janvier 1975, puis le 3e équipage en février-mars 1975, puis
le 2e équipage de Saliout-4 en avril-mai 1975. Il est doublure
de Klimouk pour Soyouz-18. De septembre 1975 à septem-
bre 1977, il s’entraîne avec Rioumine pour Saliout-6. Il a ter-
miné l’Académie de l’air Gagarine en 1976. Il effectue son
premier vol sur Soyouz-25. Avec A.Ivantchenkov, il est dou-
blure en novembre-décembre 1977, puis équipage principal
de Soyouz-29 en janvier-juin 1978. En 1980, il s’entraîne
avec Prunariu pour le vol roumain, mais il préfére passer sur
un vol de longue durée. De septembre 1980 à février 1981,
il est doublure de la 5e expédition (avec Saviniykh). Mais il
remplace l’équipage principal (Zoudov-Andreiev) parce qu’il
était plus expérimenté. Il effectue son troisième vol à bord de
Soyouz-T4. Il est Cosmonaute de 1e classe en mai 1981. Il
devient commandant d’un groupe de candidats-cosmo-
nautes à la Cité des Etoiles en 1982. Puis il termine
l’Académiede l’état-major général en 1984. Il quitte alors le
groupe des cosmonautes et devient Chef adjoint de la 1e
direction de la Cité des Etoiles pour la préparation des cos-
monautes. Il est nommé commandant adjoint de la 37e
armée aérienne le 3/2/86, puis chef adjoint de la chaire de
stratégie à l’Académie de l’état-major général en mars 1988.
Il est chef du TsNII-30 et de la garnison de Chelkovo de
décembre 1990 à juilllet 1992. Il dirige l’Académie de l’air
Joukovsky en 1992/2002. Il est Général-colonel d’aviation
en 1993, docteur es sciences militaires et professeur. Il a été
élu président de la Fédération de cosmonautique de Russie
en 2001. 

Vladimir Afanaseievitch Liakhov: Né le 20/7/41 à Antracite
dans la région de Vorochilovgrad, il
termine l’école primaire de pilotage
en 1960, puis l’école des pilotes mili-
taires de Kharkov (Tchougouiev) en
1964. Il vole sur Yak-18, Mig-15, Mig-
17 (242 h 41). Il est affecté dans des
régiments des PVO (notamment sur
l’île Sakhaline et dans la région de
Khabarovsk). Au terme de la prépa-
ration générale, il est affecté au pro-

gramme Spirale (1969/73) de la section n°3 de la direction
n°1 du TsPK. Il effectue une formation de pilote d’essai au
NII VVS en 1972/73 (il vole sur Mig-21, Su-7, Su-9, etc) et
participe à l’élaboration du système de pilotage du Spirale. Il
devient instructeur de parachutisme en 1972, pilote d’essai
de 3e classe en 1973, puis pilote de 1e classe en 1974 (plus
de 4500 heures de vol). Par ailleurs, il termine l’Académie de
l’air Gagarine en 1975. De janvier 1974 à 1976, il s’entraîne
avec Voronov pour un vol d’essai du Soyouz-T (7K-
S/11F732). De 1976 à octobre 1977, il s’entraîne avec
Gretchko comme triplure de Soyouz-25. De octobre à
décembre 1977, il s’entraîne avec Rioumine comme triplure
de Soyouz-26. De décembre 1977 à mars 1978, il s’entraîne
avec Rioumine comme doublure de Soyouz-29. Puis il vole
pour la première fois à bord de Soyouz-32. Il devient Colonel
et commenace à s’entraîner sur les vols internationaux en
1979. D’octobre 1980 à mars 1981, il est doublure de



l’équipage soviéto-mongole. De janvier à mai 1982, il est
triplure de Soyouz-T5. De mai 1982 à avril 1983, il est dou-
blure de Soyouz-T8. Puis il effectue son second vol à bord de
Soyouz-T9. Il a reçu le Prix d’état en 1984. Puis il s’entraîne
comme cosmonaute-sauveteur en 1985/87. De février à
novembre 1987, il est triplure de Soyouz-TM4 (d’abord avec
Kaleri, puis avec Zaïtsev). Puis de novembre 1987 à mai
1988, il est doublure de Soyouz-TM5 (d’abord avec Zaïtsev,
puis avec Serebrov). Enfin, il vole pour la troisième fois à
bord de Soyouz-TM6. Il devient cosmonaute de 1ème classe
en 1988, puis cosmonaute-sauveteur en 1988/94. A la Cité
des étoiles, il est chef de la section n°25 de la 2e direction en
mai 1987, puis chef adjoint de la direction de préparation des
cosmonautes en octobre 1988, puis commandant adjoint du
groupe des cosmonautes en mars 1993. Il quitte le groupe le
19/8/94. Il a été directeur général adjoint de la société d’édi-
tion Rossia en 1995/98. Il est à la retraite en 1998. 

Youri Vassilievitch Malychev: Né le 27/8/41 à Nikolaiev
près de Volgograd, il effectue une
première année de pilotage à l’école
de Katchina en 1959/60, puis ter-
mine l’école des pilotes militaires de
Kharkov (Tchougouiev) en 1963. Il
est pilote de chasse dans la région
militaire de Moscou, puis dans la
région transcaucasienne à partir de
décembre 1966. Au terme de la pré-
paration générale, il est affecté au
programme Spirale (1969/73) de la

section n°3 de la direction n°1 du TsPK. Il effectue une for-
mation de pilote d’essai au NII VVS en 1972/73 (il vole sur
Mig-21, Su-7, Su-9, etc). Il devient pilote d’essai de 3e
classe en 1973, puis pilote de 1e classe en 1974. Il passe
sur le programme Soyouz-T (7K-S/11F732) en janvier1974.
Il s’entraîne d’abord avec Strekalov pour un vol d’essai
jusqu’en janvier 1976. Puis il est doublure de Bykovsky pour
Soyouz-22. Il retourne sur le programme 7K-S, puis sur le
7K-ST en 1977. Il termine l’Académie de l’air Gagarine en
1977. De octobre 1978 à mai 1980, il s’entraîne avec Axenov
pour le premier vol d’essai du Soyouz-T. Il effectue son pre-
mier vol sur Soyouz-T2. En juin 1981, il devient le comman-
dant du vol franco-soviétique PVH, mais il sera écarté pour
raison de santé en janvier 1982. Il reprend l’entraînement en
septembre 1982 comme commandant d’un équipage de
réserve pour Saliout-7 avec Manarov. Il est triplure de
Soyouz-T9, puis doublure de Soyouz-T10A en juillet-août
1983. Puis il s’entraîne sur le vol soviéto-indien de septem-
bre 1983 à mars 1984. Il effectue son second vol à bord de
Soyouz-T11. De septembre 1985 à juin 1987, il s’entraîne
comme cosmonaute-sauveteur. De juin 1987 à juin 1988, il
est triplure de Soyouz-TM6 avec A.V.Borodine. Puis il quitte
le groupe pour raison de santé en juillet 1988. Il devient chef
de section à la Cité des étoiles, puis chef adjoint de direction
d’octobre 1988 à octobre 1992. Colonel en 1980, cosmo-
naute de 2e classe en 1984, il est mort le 8/11/99. 

Vladimir Sergueievitch Kozelsky: Né le 12/1/42 à
Alexandrovsk dans la région de
Stravropol, il termine l’école des
pilotes militaires de Katchina en
1963. Il est pilote de l’armée de l’air
en Bielorussie. Il effectue sa prépara-
tion générale en 1967/69, puis il est
affecté à la section n°3 de la 1e direc-
tion. D’août 1969 à octobre 1971, il
s’entraîne sur le programme Spirale.
D’octobre 1971 à janvier 1975, il s’en-

traîne sur le programme Almaz. De janvier 1975 à janvier

1977, il est triplure de Soyouz-24 avec Preobrajensky. Puis
il est doublure pour la dernière mission à bord de Saliout-5
de février à juillet 1977, mais le vol est annulé. Il termine l’a-
cadémie de l’air Gagarine en 1981. Il continue de s’entraîn-
er sur le programme Almaz jusqu’en 1983. Il a quitté le
groupe le 20/4/83. Lieutenant-colonel, il est directeur de ser-
vice du groupe de direction des vols à la Cité des étoiles
jusqu’en octobre 1992.

Valery Mikhailovitch Beloborodov: Né le 26/10/39 à
Oloviannaya dans la région de Tchita,
il termine l’école des pilotes militaires
de Tchernygov en 1963. Puis il est
pilote de l’armée de l’air en RDA (sur
Mig-17). Il effectue sa préparation
générale en 1967/69, mais il est
écarté le 29/8/69 pour mauvais tra-
vail. Selon lui, c’était parce qu’il refu-
sait d’adhérer au PCUS. Après cela, il
est retourné dans l’armée de l’air (en

Bielorussie, dans la région de Moscou, puis pilote de Tu-124
et Tu-134 à Tchkalovsky). Il a effectué des missions en
Afghanistan. Il est major de réserve depuis 1987. Il travaille
ensuite à l’usine de machines de Mytichi jusqu’en 1996.
Décédé d’une crise cardiaque le 20/9/2004. 

Victor Mikhailovitch Pissarev: Né le 15/8/41 dans la région
de Kouybichev, il termine une école
primaire de pilotage en 1959/60, puis
l’école des pilotes militaires de
Balachov en 1964. Il est pilote de l’avi-
ation de transport (An-12). Il effectue
sa préparation générale en 1967/68,
mais il est écarté le 21/5/68 pour indis-
cipline. Après cela, il est retourné
dans l’armée de l’air (pilote, chef de
poste de commandement, chef adjoint

d’état-major d’une division). Il a effectué des missions en
Afghanistan.  Il est major de réserve depuis décembre 1986.

Mikhail Nikolaievitch Bourdaiev: Né le 27/8/32 à Feodossi
en Crimée, son père était général-
major d’aviation et il effectue une
année de cours à l’école primaire de
l’armée de l’air de Rostov à l’âge de
15-16 ans. Il termine l’académie de
l’air Mojaïsk en 1956 (ingénieur-
mécanicien, spécialité d’exploitation
des avions et des moteurs). Il travaille
dans une division de bombardiers
lourds, puis entre comme chercheur
de la section n°10 de la 3e direction

du NII-2 de la défense anti-aérienne en septembre 1959. En
décembre 1960, il commence à travailler sur le thème spa-
tial (section n°20). Puis il passe dans la section n°31 en avril
1962, à la section n°23 en juin 1962, à la section n°24 en mai
1966, puis à la section n°25 de la 6e direction en janvier
1967. Il est candidat es sciences techniques en 1963. Il vole
sur planeur à l’aéroclub de Kalinine en 1965/66. Il écrira le
livre «Théorie et calcul des spirales pour planeurs» en 1970.
Il effectue sa préparation générale en 1967/69, puis il est
affecté à la section n°3 de la 1e direction. En avril 1969, il
remplace N.F.Nikeriassov à la tête du groupe des candidats-
cosmonautes. De août 1969 à août 1970, il s’entraîne sur le
programme 7K-VI, puis de août 1970 à 1972 sur le pro-
gramme Almaz. Il devient instructeur de parachutisme en
1972. Il s’entraîne sur le programme Saliout en 1972/73
(Bourdaiev-Lebedev). Il est commandant du groupe de cos-
monautes qui s’entraîne sur le programme Soyouz-T (7K-S)



en 1974/76, puis il continue à s’entraîner sur le programme
Soyouz-T (7K-ST) jusqu’en 1983. Il s’entraîne sur un vol
d’essai en 1974/76 (Popov-Bourdaiev). En même temps, il
participe à la direction des vols au Tsoup (balisticien de ser-
vice). Il est co-auteur du livre «Dynamique et principe de la
construction des systèmes orbitaux de vaisseaux cos-
miques» et publie «Théorie de l’holographe dans la
mécanique des vols spatiaux» en 1975. Il est Colonel-
ingénieur en 1980. Il quitte le groupe le 20/4/83 et devient
directeur de service du groupe de direction des vols à la Cité
des étoiles. Il est docteur es sciences techniques en 1987. Il
entre dans la réserve en novembre 1989 et devient
chercheur de la section de prépration aux expériences sci-
entifiques à la Cité des étoiles. Enfin, il devient professeur à
l’université pédagogique de Moscou en 1994. 

Nikolai Stepanovitch Porvatkine: Né le 15/4/32 à
Vozdvijenka dans la région de
Saratov, il termine l’école militaire de
technique aéronautique de
Serpoukhov en 1952, puis l’académie
de l’air Joukovsky en 1960. Il est
ingénieur pour les dispositifs aéronau-
tiques en 1960/61, puis entre comme
chercheur de la section des mesures
de pôlygone au NII-2 de la défense
anti-aérienne. Il est Candidat es sci-

ences techniques en 1968. Il effectue sa préparation
générale en 1967/69. De août 1969 à août 1970, il s’entraîne
sur le programme 7K-VI, puis de août 1970 à 1983 sur le
programme Almaz. En même temps, il participe à la direction
des vols au Tsoup (opérateur de liaison). Il est Colonel-
ingénieur en 1983. Il quitte le groupe le 20/4/83 et devient
directeur de service du groupe de direction des vols à la Cité
des étoiles. Il entre dans la réserve en décembre 1987.
Décédé le 28/9/2009.

Vladimir Borissovitch Alexeiev: Né le 19/8/33 à
Léningrad, il termine l’académie de
l’air Joukovsky en 1957 (ingénieur en
radar aéronautique). Il est ingénieur
de la défense anti-aérienne, puis entre
comme chercheur au NII-2 des PVO
en avril 1958 (section n°2 de la 1e
direction, puis section n°20 de la 3e
direction en octobre 1960, puis section
n°32 de la 6e direction en avril 1962,
puis à la section n°25 de la 6e direc-

tion en juin 1962, puis puis à la section n°24 de la 6e direc-
tion en janvier 1967. Il effectue sa préparation générale en
1967/69. De août 1969 à août 1970, il s’entraîne sur le pro-
gramme 7K-VI, puis de août 1970 à 1983 sur le programme
Almaz. En même temps, il participe à la direction des vols au
Tsoup (opérateur de liaison). Il est Colonel-ingénieur en
1983. Il quitte le groupe le 20/4/83 et devient directeur de
service du groupe de direction des vols à la Cité des étoiles.
Il entre dans la réserve en 1988 et travaille à la NPO
Energia. Il est décédé le 1/3/2013.

Vladimir Timofeievitch Issakov: Né le 4/4/40 à Zilair en
Bachkirie, il termine l’école militaire des
navigateurs de Tcheliabinsk en 1963 et
devient navigateur sur des bombardiers
lourds de l’armée de l’air. Il effectue sa
préparation générale en 1967/69. De
1969 à 1976, il s’entraîne sur le pro-
gramme Almaz, puis de 1976 à 1983
sur le programme Saliout. Il quitte le
groupe le 20/4/83 et devient chef

d’équipe du groupe de direction des vols de la Cité des
étoiles jusqu’en octobre 1992. Il a terminé l’académie de l’air
Gagarine en 1975. Il est candidat es sciences géo-
graphiques en 1985. Colonel en 1989, il entre dans la
réserve en 1992. 

Serguei Nikolaievitch Gaïdoukov: Né le 31/10/36
Jouravka dans la région de Voronej, il
termine l’école d’aviation de
Tcheliabinsk en 1957. Il est instructeur-
navigateur de l’armée de l’air en
1957/61. Puis il retourne à l’école de
Tcheliabinsk dont il ressort navigateur-
ingénieur en 1965. Il effectue sa prépa-
ration générale en 1967/69, puis il est
affecté à la section n°3 de la 1e direc-
tion (programme lunaire). Puis il passe

dans la section n°2 (programme Almaz). Il est opérateur de
liaison lors des vols de Soyouz-14 et 15 en 1974. Il est
écarté pour raison médicale le 4/12/78. Lieutenant-colonel
en 1971, il entre alors dans la réserve. Il a à son actif 1.888
heures de vol sur Li-2, Il-14, Il-28, Tu-4, Tu-104, Tu-124, Tu-
134., 55 sauts en parachutes et 15 catapultages terrestres.
En avril 1979, il travaille comme ingénieur au NII IT de
Kaliningrad. Puis, en avril 1980, il devient ingénieur de la
section n°5 du TsNII Mach. En août 1988, il a été accidenté
(invalide). Décédé le 5/12/2008.

Mikhail Vladimirovitch Sologoub: Né le 6/11/36 à
Bougourouslan dans la régioon
d’Orenbourg, il termine la 2e école mil-
itaire de navigateurs aéronautiques de
Tchkalov en 1957. Il est navigateur de
l’armée de l’air( Il-28), puis instructeur-
navigateur à l’école de Tchkalov. Il ter-
mine l’académie de l’air Gagarine en
1964. Il travaille alors dans les écoles
de Tcheliabinsk et de Lougansk. Il
effectue sa préparation générale en

1967/68, mais il sera écarté le 20/9/68 à cause d’un prob-
lème de santé pendant un test en centrifugeuse. Il retourne
à l’enseignement à Lougansk, puis à l’académie Gagarine. Il
termine l’université de Marxisme-Léninisme en 1971 (propa-
gande). Il est Colonel en 1977. Il a effectué une mission de
formation en Angola en 1980/82. Candidat es sciences mili-
taires, il entre dans la réserve en 1990. Il est mort d’un can-
cer du sang le 4/8/96.

Le groupe de l’Académie des sciences 
de mai 1967

18 candidats dont sept de l’IZMIRAN.
Valentin Gavrilovitch Erchov: Né le 21/6/28 à Moscou, il

termine le MAI en avril 1953 et entre
au KB-1 de S.L.Beria. Il passe
ensuite dans l’OKB de P.D.Grouchine
de janvier 1954 à septembre 1956.
En 1956, il est chercheur de l’institut
de mathématiques appliquées de
M.V.Keldysh (dynamique du vol des
satellites). Il passe la visite médicale
au printemps 1966. De juin 1967 à
juin 1968, il se prépare comme cos-
monaute-navigateur sur le pro-

gramme L-1 de survol de la Lune (navigation autonome avec
une console, un sextant et un ordinateur de bord). En août
1968, il passe sur le programme Soyouz (7K-OK), mais en
raison de l’absence de programme scientifique, il est mis en



réserve. Finalement, il sera écarté pour raison de santé en
1974 (Selon lui, parce qu’il n’était pas membre du PCUS). Il
est candidat es sciences physico-mathématiques en 1982. Il
est mort d’une longue maladie le 15/2/98.

Rudolf Alexeievitch Gouliaiev: Né le 14/11/34 à Ijevsk, il
termine la faculté de physique de
l’Université de Moscou en 1957 et
devient chercheur de l’IZMIRAN à
Troïtsk près de Moscou. Il est candi-
dat es sciences physico-mathéma-
tiques en 1964. De juin 1967 à juin
1968, il effectue sa préparation
générale. Mais il quitte le groupe en
juillet 1968 pour raison de santé. 

Ordinard Panteleïmonovitch Kolomiitsev: Né le 29/1/35 à
Toula, il termine la faculté de radio-
physique de l’Université de Saratov en
1959 et devient chercheur de
l’IZMIRAN. Il a participé à trois expédi-
tions polaires en Antarctique en
1957/63. Au printemps 1966, il passe
la visite médicale.Il effectue la prépa-
ration générale de juin 1967 à juin
1968. Il quitte le groupe en juillet 1968
pour raison de santé. Il est candidat es

sciences physico-mathématiques en 1969. En 1980, il a tra-
vaillé à l’observatoire ionosphérique de Hanoï (Vietnam). En
1994, il est docteur es sciences. Mort le 16/7/2012.

Mars Nourgalievitch Fatkoulline: Né le 14/5/39 à Staroe
Chaïmourzino en Tatarie, il termine
l’Université de Kazan en 1961 et
devient chercheur de l’IZMIRAN. Il est
candidat es sciences physico-mathé-
matiques en 1965. Au printemps 1966,
il passe la visite médicale.Il effectue la
préparation générale de juin 1967 à
juin 1968. Puis il entre dans la réserve
par manque de programme scien-
tifique dans les vols habités. Il quitte le
groupe en 1970. Il est docteur es sci-

ences physico-mathématiques en 1978 et professeur en
1988. Il est mort le 16/4/2003.

Le groupe des ingénieurs de mai 1968
Victor Ivanovitch Patsaiev: Né le 19/6/33 à Aktioubinsk

dans le Kazakhstan, il termine l’Institut
industriel de Penza en 1955 et entre
comme ingénieur à l’Observatoire
Aérologique Central de Dolgoproudny.
Ingénieur en chef de la section de
recherches sur les couches
supérieures de l’atmosphère, il par-
ticipe à la création d’appareils
aérologiques pour fusées
météorologiques. En novembre 1958,

il entre dans l’OKB-1 de Korolev (section n°18, section n°5,
section n°32). En août 1966, il devient chef de groupe du
secteur n°324 de l’OKB de Korolev. En août 1967, il est
inclut dans le programme N1-L3, mais cela restera sans
suite. Il est pilote à l’aéroclub de Kolomensk en 1968 (Yak-
18A). En mai 1969, , il s’entraîne avec Yazdovsky et
Fartouchny pour le vol de Soyouz-6. De novembre 1969 à
juin 1970, il s’entraîne sur le programme Kontakt (Vorobiev-
Patsaiev, puis Klimouk-Patsaiev sur le Soyouz actif n°18).

De juin 1970 à mars 1971, il s’entraîne comme triplure pour
Soyouz-10 (Chatalov-Volkov-Patsaiev, puis Dobrovolsky-
Volkov-Patsaiev). En Avril-mai 1971, il est doublure pour
Soyouz-11. Du fait du problème aux poumons de
Koubassov, l’équipage doublure remplace l’équipage princi-
pal la veille du lancement. Il a effectué un vol spatial à bord
de Soyouz-11. Il est mort lors du retour sur terre le 30 juin
1971.

Valery Alexandrovitch Yazdovsky: Né le 8/6/30 à
Enakievo (région de Donetzk), il ter-
mine le MAI en 1954. Pendant ses
études, il vole à l’aéroclub de Moscou
(26 h 25 sur Po-2 et Yak-18). Il a
effectué 31 sauts en parachute. Il
entre dans l’OKB-1 (ingénieur,
ingénieur en chef, chef de groupe) où
il participe à la réalisation des vais-
seaux Vostok, Voskhod, Soyouz (7K-
OK), Zond, 7K-L1), LOK et LK. Le
18/8/67, il est inclut dans le groupe de

candidats pour le programme N1-L3. Le 27/5/68, il entre
dans le groupe des cosmonautes-expérimentateurs. En mai
1969, il s’entraîne avec Patsaiev et Fartouchny pour le vol
de Soyouz-6. En octobre 1969, il participe à la direction du
vol des Soyouz-6/7/8. De janvier à mai 1970, il est triplure de
Soyouz-9 (Lazarev-Yazdovsky). De août à octobre 1971, il
se prépare au programme Kontakt (avec Lazarev, puis
Vorobiev). En 1972, il étudie à l’école des pilotes d’essais de
Joukovsky. De mai à décembre 1973, il est dans l’équipage
principal de Soyouz-13 (avec Vorobiev). Mais au dernier
moment, l’équipage doublure (Klimouk-Lebedev) le rem-
place en raison d’un incompatibilité d’humeur entre Vorobiev
et Yazdovsky. De juillet 1982 à 1992, il quitte le groupe des
cosmonautes et devient ingénieur en chef de la section n°19
de NPO Energya. Il est décédé le 20/11/2012. 

Victor Petrovitch Nikitsky: Né le 8/3/39 à Griaznoe
Mikhaïlovsky dans la région de
Riazan, il termine l’institut chimico-
technologique de Moscou en 1961. Il
est ingénieur de l’OKB de Korolev
(chef de groupe de la section n°6 en
1964, puis de la section n°813 en
1966). Il pratique le sport aéronau-
tique et le parachutisme (160 sauts).
Du 18/8/67 à mai 1968, il fait partie
du groupe des candaidats pour le
programme lunaire N1-L3. Mais il ne

sera pas retenu. Il est Candidat es sciences techniques en
1973 et devient chef de laboratoire en 1974. Il est adjoint en
1988, puis chef en 1989 du complexe n°77 de la NPO
Energya. En 1994, il est constructeur général adjoint et chef
du centre de recherches scientifiques. Il est docteur es sci-
ences techniques en 1989 et professeur en 1995. En juillet
1999, il est écarté pour mauvais comportement et redevient
simple collaborateur de la section n°892. 

Victor Dmitrievitch Blagov: Né le 3/1/36, il termine l’institut
d’aviation de Moscou en 1959 et entre dans l’OKB de
Korolev. Il remplace O.G.Makarov en 1966 lorsque celui-ci
devient cosmonaute. Il n’est pas retenu, mais il devient
directeur technique adjoint des vols pilotés en 1972 (Prix
d’état).

Vladimir Grigorievitch Fartouchny: Né le 3/2/38 à
Simferopol (Crimée), il termine l’institut polytechnique de
Kiev en 1960 et entre comme ingénieur à l’Institut de
soudure électrique Paton à Kiev. Il est candidat es sciences



techniques en 1966. En mai 1968, il
commence l’entraînement pour réalis-
er l’expérience Vulcain de soudure
dans l’espace. En mai 1969, il s’en-
traîne avec Patsaiev et Yazdovsky
pour le vol de Soyouz-6. Mais Vulcain
sera réalisé par V.N.Koubassov à
bord de Soyouz-6. De novembre 1969
à juin 1970, il s’entraîne sur le pro-
gramme Kontakt (Goubarev-
Fartouchny). Il sera écarté en juin

1971 à la suite d’un accident de la route. En janvier 1980, il est
directeur de la NPO VISP (devenu UkrIZV) à Kiev (1e adjoint
et directeur scientifique en 1982, puis à nouveau directeur en
1992). Il est à la retraite depuis février 1998. 

You.N.Lankine: ingénieur de l’Institut de soudure électrique
Paton à Kiev. Il était la doublure de
Fartouchny.

V.V.Youmatov: ingénieur de l’Institut de soudure électrique
Paton à Kiev. Il ne fut pas retenu.

Le groupe de mai 1970
Vladimir Alexandrovitch Djanibekov: Né le 13/5/42 à

Iskandar près de Bostanlyk (région
de Tachkent), il termine l’école sec-
ondaire militaire en 1960 et entre à la
faculté de physique de l’Université de
Tachkent. Mais, il n’y reste pas et
entre à l’école des pilotes militaires
de Eïsk en 1961 (MiG-17, Su-7B). Il
est pilote-instructeur de l’armée de
l’air en 1965. Il devient pilote-instruc-
teur de 2e classe en décembre 1969
(Yak-12, Yak-18A, Mig-15UTI, Mig-

17, Su-7U, Su-7B, Su-7BM, L-29, L-39, Tu-134). Il plus de
1.000 heures de vol à son actif. De mai 1970 à juin 1972, il
effectue la préparation générale. Puis il entre dans le groupe
du programme Spirale. De décembre 1972 à mai 1973, il
s’entraîne sur le programme Apollo-Soyouz. De mai 1973 à
novembre 1974, il est triplure de Soyouz-16 (Djanibekov-
Andreiev). De décembre 1974 à juin 1975, il est comman-
dant du 4e équipage pour Soyouz-19. En mars 1976, il est
commandant du groupe des vols spatiaux internationaux. De
septembre 1975 à décembre 1977, il s’entraîne pour la pre-
mière visite vers Saliout-6 (Djanibekov-Kolodine, puis
Djanibekov-Makarov). Il effectue son premier vol à bord de
Soyouz-27. De novembre 1978 à mai 1979, il s’entraîne
comme doublure de l’équipage soviéto-hongrois, mais le vol
est reporté à la suite de l’échec de Soyouz-33. En janvier
1979, il est commandant du groupe des systèmes aérospa-
tiaux (Bourane). En mai 1980, il est doublure de Soyouz-36.
Puis il effectue son second vol spatial à bord de Soyouz-39.
De juin 1981 à janvier 1982, il s’entraîne pour la première
expédition vers Saliout-7 (Djanibekov-Alexandrov). Mais à la
suite de la maladie de Malychev, il doit prendre le comman-
dement de la mission sociéto-française. Il effectue alors son
troisième vol à bord de Soyouz-T6. Il devient cosmonaute de

1e classe. De avril à octobre 1983, il s’entraîne comme
triplure pour la 3e expédition (Djanibekov-Manarov). Il est
commandant adjoint du groupe des cosmonautes en novem-
bre 1983. De décembre 1983 à juillet 1984, il s’entraîne pour
un vol de visite (Djanibekov-Savitskaya-Volk). Il effectue son
quatrième vol à bord de Soyouz-T12. De mars à mai 1985,
il s’entraîne pour la mission de sauvetage de la station
Saliout-7. Il effectue son cinquième vol à bord de Soyouz-
T13. Il est le seul pilote à avoir effectué cinq vols spatiaux. Il
est Général-major d’aviation en 1985. Il quitte le groupe le
24/6/86 et devient chef adjoint de la préparation des cosmo-
nautes. En juillet 1988, il est chef de la 1e direction de la Cité
des étoiles. Il entre dans la réserve en août 1997, mais reste
à la Cité des étoiles. Il préside l’Association des musées de
cosmonautique AMKOS.

Youri Victorovitch Romanenko: Né le 1/8/44 à
Koltoubanov près de Bouzoulouk
(région d’Orenbourg), il termine l’é-
cole des pilotes militaires de
Tchernygov en 1966 et devient
pilote-instructeur de l’armée de l’air
(660 h de vol). Il est pilote-instruc-
teur de 3e classe en mars 1969. De
mai 1970 à juin 1972, il effectue la
préparation générale. Puis il entre
dans le groupe du programme
Spirale. Il est instructeur de para-
chutisme en novembre 1972 (39

sauts). De décembre 1972 à mai 1973, il s’entraîne sur le
programme Apollo-Soyouz. De mai 1973 à novembre 1974,
il est doublure de Soyouz-16 (Romanenko-Ivantchenkov).
De décembre 1974 à juin 1975, il est commandant du 3e
équipage pour Soyouz-19. En mars 1976, il est dans le
groupe des vols spatiaux internationaux. De septembre
1975 à septembre 1977, il est doublure de Soyouz-25
(Romanenko-Ivantchenkov). De octobre à décembre 1977, il
s’entraîne pour la 1e expédition vers Saliout-6 (Romanenko-
Gretchko). Il effectue son premier vol à bord de Soyouz-26.
Il est Colonel en 1978. De novembre 1978 à mars 1979, il
s’entraîne comme doublure de l’équipage soviéto-bulgare
(Soyouz-33). D’octobre 1979 à septembre 1980, il est le
commandant de l’équipage soviéto-cubain. Il effectue son
second vol à bord de Soyouz-38. D’octobre 1980 à mai
1981, il est doublure de l’équipage soviéto-roumain (Soyouz-
39). Il termine l’Académie de l’air Gagarine en 1981. De sep-
tembre 1984 à septembre 1985, il s’entraîne sur comme
doublure de la 2e expédition vers Mir (d’abord avec
Manarov, puis avec Laveïkine). Mais avec la maladie de
Serebrov, l’équipage doublure remplace l’équipage principal
en janvier 1987. Il effectue son troisième vol à bord de
Soyouz-TM2. Il est cosmonaute de 1e classe en décembre
1987. Il quitte le groupe le 11/10/88. Il devient chef de la 3e
direction de la Cité des étoiles. En octobre 1995, il entre
dans la réserve et travaille dans la société Stiltex. 

Léonid Ivanovitch Popov: Né le 31/8/45 à Alexandrie près
de Kirovograd, il termine l’école des
pilotes militaires de Tchernygov en
1968 et devient pilote des PVO dans
la région de Bakou. Puis il devient
pilote-instructeur à l’école d’Armavir.
De mai 1970 à juin 1972, il effectue
la préparation générale. Puis il s’en-
traîne sur la programme Saliout. De
janvier 1974 à janvier 1976, il s’en-
traîne sur le vaisseau Soyouz-T (7K-
S) avec Bourdaiev. Il a terminé

l’Académie de l’air Gagarine en 1976. Puis il est triplure de



Soyouz-22 (Popov-Andreiev). D’octobre 1976 à octobre
1977, il est triplure de Soyouz-25, mais après l’échec de
cette mission, l’équipage est modifié (Popov-Lebedev). Il est
à nouveau triplure de Soyouz-29, puis doublure de Soyouz-
32. De février 1979 à mars 1980, il s’entraîne pour la 4e
expédition vers Saliout-6 (débord avec Lebedev, puis avec
Rioumine). Il a effectué son premier vol à bord de Soyouz-
35. De décembre 1980 à avril 1981, il remplace Khrounov
comme commandant du vol soviéto-Roumain. Il a effectué
son second vol à bord de Soyouz-40. De décembre 1981 à
août 1982, il s’entraîne pour une visite vers Saliout-7. Il a
effectué son troisième vol à bord de Soyouz-T7. Il est cos-
monaute de 1e classe en 1982. En mars-mai 1985, il est
doublure de Soyouz-T13 (Popov-Alexandrov). Il a quitté le
groupe le 13/6/87. Il termine l’académie de l’état-major
général en 1989. Il devient chef d’une direction de la glavka
pour l’armement de l’armée de l’air. Il est général-major
d’aviation en 1990. Il entre dans la réserve en novembre
1995. 

Anatoli Nikolaievitch Berezovoï: Né le 11/4/42 à Enem
dans la région d’Octobre (région
autonome d’Adygeïsk), il travaille
comme monteur à l’usine Nieftmach
de Novotcherkass. Il termine l’école
des pilotes militaires de Katchina en
1965 et devient pilote-instructeur. En
1967, il est affecté à Tiraspol près
d’Odessa. Il est instructeur de para-
chutisme en 1969. De mai 1970 à
juin 1972, il effectue la préparation
générale. Puis il entre dans le

groupe du programme Spirale. En 1974, il s’entraîne avec
You.A.Ponomarev dans l’équipage DOS-4. Il est pilote de 2e
classe en 1975. De janvier 1975 à juin 1976, il commande le
4e équipage de Saliout-5 (Berezovoï-Lissoun). Puis il com-
mande le 3e équipage de juillet à octobre 1976. Il est dou-
blure de Soyouz-24 en janvier 1977. De février à juillet 1977,
il commande l’équipage de la 3e expédition pour Saliout-5,
mais le vol est annulé avec l’arrêt de la préparation du
Soyouz. Il continuera sur le programme Almaz jusqu’en
1979. Il a termine l’Académie de l’air Gagarine en 1977. Il est
pilote de 1ère classe en 1978. De 1979 à 1981, il se prépare
pour un vol d’essai du TKS. De février à juin 1981, il s’en-
traîne pour une expédition à bord de Saliout-7. De septem-
bre 1981 à avril 1982, il commande le 1e équipage de
Saliout-7 (Berezovoï-Lebedev). Il effectue un vol spatial à
bord de Soyouz-T5. En 1982, il est colonel et cosmonaute
de 2e classe. De juillet à septembre 1983, il se prépare pour
une visite à bord de Saliout-7 (Berezovoï-Gretchko). De sep-
tembre 1983 à mars 1984, il est doublure de l’équipage
soviéto-indien (Soyouz-T11). En 1984, il commande le
groupe des candidats-cosmonautes-expérimentateurs. De
septembre 1985 à juin 1987, il s’entraîne comme cosmo-
naute-sauveteur. De juin 1987 à août 1988, il est doublure
de l’équipage soviéto-afghan (Soyouz-TM6). De 1988 à
1990, il est cosmonaute-sauveteur. En 1991, il est comman-
dant adjoint du groupe des cosmonautes. Il quitte le groupe
le 21/10/92 et devient président adjoint de la Fédération de
cosmonautique de Russie. Décédé le 20/9/2014.

Anatoli Ivanovitch Dedkov: Né le 27/7/44 à Loutchine dans
la région de Gomel (Bielorussie), il termine l’école des
pilotes militaires de Kharkov en 1966 et devient pilote de l’ar-
mée de l’air. De mai 1970 à juin 1972, il effectue la prépara-
tion générale. Il est instructeur de parachutisme en 1972.
.Puis il entre dans le groupe du programme Spirale. De 1974
à 1983, il participe à la direction des vols (opérateur de
liaisons). Il participe aux essais du scaphandre Sokol-KV2 et

simule des sorties extra-véhiculaire en
apesanteur (Tu-104 et Il-76). De sep-
tembre 1975 à octobre 1977, il s’en-
traîne comme doublure de la première
visite vers Saliout-6 (Dedkov-
Ponomarev). Il termine l’académie de
l’air Gagarine en 1976. Mais après
l’échec de Soyouz-25, l’équipage est
dissous. De 1977 à 1983, il se prépare
dans le programme Soyouz-T/Saliout.

Il devient pilote de 1e classe en 1980 (L-29, L-39, Mig-21). Il
quitte le groupe le 20/4/83 et devient directeur de service du
groupe de direction des vols à la Cité des étoiles. Colonel en
1987, il est chef du groupe opérationnel du poste de direc-
tion n°1064 du commandant de l’armée de l’air. En 1994, il
entre dans la réserve et retourne comme ingénieur pour la
préparation des cosmonautes en février 1995. 

Youri Fédorovitch Isaoulov: Né le 31/8/43 à Omsk, il
fréquente l’aéroclub de Omsk en
1961/62 (Yak-18U). Il termine l’école
des pilotes militaires d’Armavir en 1966
(Mig-17) et devient pilote de la défense
anti-aérienne. Il est pilote de 1e classe
en 1970. De mai 1970 à juin 1972, il
effectue la préparation générale. Il est
instructeur de parachutisme en 1972.
De juillet 1972 à avril 1974, il s’entraîne
sur le programme Saliout. De mai 1974

à mai 1976, il s’entraîne sur le programme Almaz. Il termine
l’académie de l’air Gagarine en 1975. De juin à décembre
1976, il s’entraîne sur le programme Saliout. En 1977, il est
doublure de l’équipage soviéto-tchèque, mais il sera rem-
placé par Roukavichnikov. Il est candidat es sciences psy-
chologiques en 1979 et professeur de Karaté en 1980. En
1979/80, il est doublure d’un équipage à vocation médicale
(2e vol d’essai du Soyouz 7K-ST) qui devait occuper la sta-
tion Saliout-6 en novembre 1980 (Isaoulov-Roukavichnikov-
Potapov). De septembre 1980 à février 1981, il commande
l’un des équipages pour le vol de Soyouz-T4 (Isaoulov-
Lebedev). Mais il est écarté pour raison de santé et rem-
placé par Berezovoï. Il quitte le groupe le 29/1/82 et devient
directeur des vols de la Cité des étoiles (opérateur principal).
Lieutenant-colonel en 1976, il entre dans la réserve en 1991
et devient directeur de la société Konsus, puis président du
conseil des directeurs de Oupakovka ; puis directeur de
YouNIDiK. En 1998, il est chercheur au centre de perfec-
tionnement psychphysique «Union». En 1999, il est directeur
général de la NPP SpetzTekhPereVooroujenie. 

Vladimir Ivanovitch Kozlov: Né le 2/10/45 à Tchapaievka
près de Alma-Ata (Kazakhstan), il ter-
mine l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1968 et devient pilote
de l’armée de l’air (Borispol, près de
Kiev). Il est instructeur de parachutisme
en 1970 (116 sauts). De mai 1970 à juin
1972, il effectue la préparation
générale. En 1972/73, il s’entraîne sur
le programme Almaz. Il sera écarté
pour raison de santé le 28/5/73. Il

retourne dans l’armée de l’air et devient pilote de 1e classe
en 1978 (2199 heures de vol sur L-29, Mig-15, Mig-17UTI,
Mig-21, Yak-18U, An-14, Tu-104LL, Tu-16, Tu-134). Il suit
des cours à l’académie de l’air Gagarine en 1978/81, puis
devient chercheur dans un TsNII du ministère de la défense.
En 1983, il est dans le groupe opérationnel du poste de
direction n°1064 du commandant de l’armée de l’air (chef et
colonel en 1985). En 1989, il est chef adjoint de la 4e direc-



tion de la Glavka de l’armement de l’armée de l’air. En 1992,
il est chef de la base aérienne de l’académie Joukovsky à
Monino. En 1995, il est chef adjoint de faculté à l’académie
Joukovsky. En décembre 1995, il entre dans la réserve mais
continue de travailler à ce poste comme employé civil du
ministère de la défense. Mort le 2/3/2012.

Valery Vassilievitch Illarionov: Né le 2/6/39 à Moscou, il
termine l’école militaire de radiotech-
nique aéronautique de l’armée de l’air
à Dvinsk en juillet 1960, puis travaille
au KB-25 (NII Automatiki) de la 12e
Glavka du ministère de la Défense.
Puis il termine l’Académie des
ingénieurs de l’air Joukovsky en juin
1967 où il devient ingénieur du labora-
toire n°20. De février 1969 à janvier
1970, il sert dans l’unité n°64190 du

service «Soleil-Terre» auprès du commandement de l’armée
de l’air pour la préparation des vols spatiaux. Puis il devient
chercheur de la section méthodique à la Cité des Etoiles. De
mai 1970 à juin 1972, il effectue la préparation générale. Il
effectue 36 sauts en parachute et 585 heures de vol avec
instructeur sur L-29. Il participe au programme Apollo-
Soyouz en 1972/75 dans l’équipage de soutien (Chonine-
Illarionov). Puis il participe à la direction des vols (opérateur
des liaisons) du programme Saliout-6 en 1975/79. Puis il
étudie les vaisseaux Soyouz et Saliout. En 1982/83, il est
écarté pour raison de santé. En 1984/86, il s’entraîne dans
le groupe des cosmonautes-expérimentateurs du pro-
gramme Bourane. En 1986/90, il participe aux essais du sys-
tème de sauvetage, du sas de sortie et du nouveau
scaphandre Strij des pilotes de Bourane. Il participe à deux
vols simulés de 37 jours en août-septembre 1990 et janvier-
février 1991. De novembre 1990 à mars 1992, il se prépare
avec Edouard Stepanov et Nikolai Fefelov pour un amarrage
entre le Soyouz de sauvetage et Bourane. En mars 1992, il
participe aux essais du module de jonction de Bourane.
Colonel-ingénieur, il quitte le groupe en octobre 1992. Il est
décédé le 10/3/99. 

Nikolai Nikolaievitch Fefelov: Né le 20/5/45 à Nijnaya
Cuba dans la région de Perm, il ter-
mine l’école supérieure d’ingénieurs
des forces de fusées stratégiques de
Perm en 1968. Il est affecté au régi-
ment de fusées R-9 (8K75) à Kozelsk
près de Kalouga. De mai 1970 à juin
1972, il effectue la préparation
générale. Il a effectué 51 sauts en
parachute et plus de 965 heures de vol
sur L-29 et L-39. En 1972, il participe
aux essais du scaphandre lunaire

Kretchet. De 1972 à 1982, il s’entraîne sur le programme
Almaz (essais des systèmes de survie et de thermorégula-
tion de la station, essais des dispositifs de l’OPS, du TKS et
de la capsule VA, opérateur de liaisons à Evpatoria et sur le
navire Komarov, etc). Il commande un équipage dans des
simulations en chambre sourde en 1974, 1976 et 1982. il
entre dans le groupe des cosmonautes-expérimentateurs en
1982. En 1985, il s’entraîne pour utiliser l’instrument Pion-K
à bord du module TKS (Cosmos-1686). Puis il se prépare
comme ingénieur de bord sur le programme Bourane en
1985/90 (plus de 120 vols en apesanteur). D’avril 1990 à
octobre 1992, il il s’entraîne comme cosmonaute-sauveteur
et se prépare pour un amarrage entre le Soyouz de sauve-
tage et Bourane. Colonel-ingénieur en 1991, il entre dans la
réserve en juillet 1995. Il quitte le groupe en novembre 1995,
mais reste comme chercheur à la Cité des Etoiles.

Le groupe des ingénieurs de mars 1972

Valentin Vitalievitch Lebedev: Né le 14/4/42 à Moscou, il
termine l’Institut d’aviation de Moscou
en 1966 et entre dans l’OKB de
Korolev (secteur des essais en vol
n°731). Simultanément, il fréquente
l’aéroclub de Moscou où il pilote des
planeurs, des Yak-18 et L-29 et pra-
tique le parachutisme. Il travaille
comme instructeur des cosmonautes,
prépare la documentation de bord et
participe au groupe de récupération
(Soyouz et Zond). Il élabore la méth-

ode de pilotage manuel pour les vaisseaux 11F615A8 et
17K. En 1972, il suit des cours à l’école des pilotes d’essais
de Joukovsky (il vole alors sur Mig). De juillet 1972 à sep-
tembre 1973, il s’entraîne comme triplure sur le programme
Orion. Puis remplace You.A.Ponomarev comme doublure en
septembre-novembre. Enfin, l’équipage doublure prend la
place de l’équipage principal dix jours avant le lancement. Il
effectue son premier vol à bord de Soyouz-13. De décembre
1977 à février 1979, il s’entraîne avec L.I.Popov comme
triplure de Soyouz-29, puis comme doublure pour Soyouz-
32. De mars 1979 à mars 1980, il se prépare pour le vol de
Soyouz-35, mais il est remplacé par Rioumine à la suite d’un
tramatisme au genou. De septembre 1981à avril 1982, il
s’entraîne pour un vol de longue durée. Il effectue son sec-
ond vol à bord de Soyouz-T5. Puis de 1983 à 1989, il est
dans le groupe des ingénieurs de bord du programme
Bourane. Il quitte le groupe le 4/11/89 pour devenir directeur
adjoint pour la science de l’institut de géographie et cosmo-
naute de l’académie des sciences jusqu’au 25/02/93. Puis il
devient directeur du centre de géoinformation de l’Académie
des sciences en juillet 1993. Il est candidat es sciences tech-
niques en 1975, docteur es sciences techniques en 1985,
membre-correspondant de l’académie des sciences en
2000. 

Boris Dmitrievitch Andreiev: Né le 6/10/40 à Moscou, il
termine l’école technique supérieure
Bauman en 1965 et entre dans l’OKB
de Korolev (secteur de l’information
scientifique et technique). En janvier
1972, il passe dans le secteur n°731
et s’occupe de la mise au point du
système de direction automatique. De
décembre 1972 à juillet 1975, il s’en-
traîne sur le programme Apollo-
Soyouz. Il est triplure avec

Djanibekov pour le vol du vaisseau 7K-TM n°72 qui sera
lancé en version automatique (Cosmos-672), puis de
Soyouz-16 (7K-TM n°73), puis il fait partie du 4e équipage
pour Soyouz-19. En 1976, il est triplure de Soyouz-22. En
1976/77, il s’entraîne avec L.I.Popov pour un vol à bord de
Saliout-6. En 1978/81, l’équipage Zoudov-Andreiev est
triplure de Soyouz-32, doublure de Soyouz-35 et doublure
de Soyouz-T4. Il quitte le groupe le 5/9/83. Il redevient
ingénieur de la section n°045, chef adjoint de la section
n°047 (questions générales sur Bourane), puis chercheur en
chef de section n°754 de la NPO Energya jusqu’en août
1993. 

Youri Anatolievitch Ponomarev: Né le 24/3/32 à Priisk
Kadaya dans la région de Tchitina, il termine l’Institut d’avia-
tion de Moscou en 1957 et entre au KB Krasny Oktiabr qui
s’occupe de l’adaptation de moteurs sur le Tu-16LL. Il par-
ticipe à des essais en vol avec S.N.Anokhine. Ensuite, il ter-



mine les cours de perfectionnement
de l’école des pilotes d’essais de
Joukosvky et  participe aux essais en
vol des Mig de l’usine Zenith. En
1965, il change d’entreprise. Puis, en
juillet 1967, il entre dans l’OKB de
Korolev (section n°721). En avril
1969, il dirige les essais des systèmes
et agrégats du Luna de retour
d’échantillons lunaires (E8-5). En mai
1970, il devient chef de groupe. Il est

alors maître de sport en voltige aérienne. Il avait participé
aux parades de Touchino en 1956, 1957 et 1958 (350
heures de vol). Il avait alors rencontré sa première femme
Valentina Leonidovna Kovalevskaya qui deviendra la dou-
blure de Terechkova en 1963. De mai à décembre 1973, il
s’entraîne sur le programme Orion comme doublure
(Klimouk-Ponomarev). Mais il est remplacé par V.V.Lebedev.
De décembre 1973 à mai 1974, il se prépare pour le 4e
équipage de la 1e expédition de Saliout-4 (Kovalenok-
Ponomarev). De janvier à mars 1975, il est triplure de la 2e
expédition. D’avril à mai 1975, il est doublure de de
Sévastianov pour Soyouz-18. En août 1975, il est remplacé
par Rioumine. De septembre 1975 à octobre 1977, il est
doublure de la 1e expédition de visite vers Saliout-6
(Dedkov-Ponomarev). Mais l’équipage est dissous après
l’échec de Soyouz-25. Le11/4/83, il quitte le groupe pour
devenir chercheur du TSNII Mach. Mort le 16/4/2005.

Arnold Ivanovitch Velikii: Né en 1939, il est ingénieur de la
NPO Energya. Mais il n’est pas retenu. 

Valery Grigorievitch Makrouchine: Né en 1940 à
Saïdobad dans la région d’Andijansk
(Ouzbekistan), il termine l’institut de
construction d’appareils aéronau-
tiques de Léningrad en 1963 et entre
comme ingénieur au KB-4 de l’OKB
de Tchelomei. Il participe à l’élabora-
tion des gyroscopes et des program-
mateurs des satellites Proton en
1964/65, puis aux essais en vol de
l’objet B-35 en 1966/67. Il passe suc-
cessivement dans les sections n°4,

n°38 et n°42 de l’OKB-52. Il passe la visite médicale fin 1967
et commence une préparation spéciale en octobre 1968. De
mars à décembre 1970, il suit des cours sur la station OPS
(11F71) et la capsule VA (11F74) au TsKBM et à la Cité des
étoiles. En 1971, il suit une préparation à l’aéroclub de
Kolomensk. Il travaille sur le passage de la capsule dans la
station en Tu-104. Puis il fait des essais de survie en mon-
tagne et en mer. En janvier-juillet 1972, il suit des cours spé-
ciaux de discipline spatiale. Il travaille sur les méthodes de
maintenance des systèmes Volga et ASA-34 sur le Tu-
104LL, les méthodes de travail avec la capsule 11F76 dans
la piscine de la Cité des étoiles, ainsi que des méthodes de
travail avec les scaphandres Sokol-K et KV dans différents
milieux. En juin 1973, il est nommé commandant du groupe
des cosmonauutes du TsKBM. En 1975, il suit des prépara-
tions aériennes et de parachutisme à l’aéroclub de
Serpoukhov. Il participe à l’élaboration du système de direc-
tion de la capsule VA et, en avril 1976, aux essais en avion
de la capsule n°0010/1. Il dirige le groupe d’élaboration de la
documentation de bord des capsules VA. Il dirige le groupe
«Analogue» et a effectué une simulation de 13 jours à bord
de l’analogue. Il édite la documentation de bord pour les sta-
tions Almaz (Saliout-2, 3 et 5), participe au lancement des
stations et sera opérateur principal lors des essais en vol de
ces stations. Il est retenu pour un vol sur le TKS et fera par-

tie de l’équipage Glazkov-Makrouchine-Stepanov en
1979/82. Mais le groupe des cosmonaute de l’OKB de
Tchelomei sera dissous en avril 1987 sans qu’aucun d’entre
eux n’ait pu voler.

Viktor Nikolaievitch Eremich: Né le 30/11/38, il est
ingénieur de l’OKB de Tchelomei. Il passe la visite médicale
fin 1967 et commence une préparation spéciale en octobre
1968. Mais il sera écarté en 1971.

Edouard Dmitrievitch Soukhanov: Né le 3/12/36, il ter-
mine l’école technique supérieure Bauman en 1960 et
devient ingénieur de l’OKB de Tchelomei (KB-4). Il passe la
visite médicale fin 1967 et commence une préparation spé-
ciale en octobre 1968. Il participe à la réalisation du pro-
gramme Almaz et à un équipage de l’analogue de la station
de 1972 à 1974. Il a quitté le groupe en 1983. Candidat es
sciences techniques, il est devenu chef d’une section de
recherche de l’OKB. 

Oleg Nikolaievitch Berkovitch: Né en 1936, il est ingénieur
de l’OKB de Tchelomei. Il passe la visite médicale en 1968
et commence une préparation spéciale en 1969. Mais il est
écarté pour raison de santé et remplacé par Smiritchevsky. 

Leonard Dmitrievitch Smiritchevsky : Né le 8/2/39, il ter-
mine l’institut d’aviation de Kharkov
en 1963 et entre dans l’OKB de
Tchelomei (KB-1). Il participe à un vol
simulé de 70 jours dans une chambre
sourde en 1966. Il pilote et saute en
parachute à l’aéroclub. Il passe la
visite médicale et commence une
préparation spéciale en 1969. Il par-
ticipe à la réalisation du programme
Almaz et à l’entraînement des cos-

monautes de l’OKB de Tchelomei qu’il quitte en 1985 pour
s’occuper de missiles navals. 

Anatoli Pavlovitch Demianenko: Né en 1942, il est
ingénieur de la NPO d’instrumentation et d’automatique de
Piliougine. Il n’est pas retenu. 

Youri Grigorievitch Petrov : Né en 1940, il est ingénieur du
TsNII Machinostroenie. Il n’est pas retenu.

Ziyatdin Abouzyarov : Né le 8/3/34, il est océanographe au
centre hydrométéorologique. Il passe avec succès la visite
médicale en 1970 et sera mis en réserve jusqu’en 1974. 

Gurgen Abelovitch Ivanian : Né le 4/11/40, il est géologue
au laboratoire de K.Ya.Kondratiev à l’Université de
Léningrad. Mais il n’est pas retenu. Décédé le 3/5/2014. 

Groupe des médecins de mars 1972
Valery Vladimirovitch Poliakov: Né le 27/4/42 à Toula, il

termine le 1e Institut de médecine de
Moscou en 1965 et entre à l’Institut de
parasitologie et médecine tropicale
jusqu’en juin 1966, puis à l’Institut d’hy-
giène sociale et organisation de la
santé jusqu’en juillet 1967, à la 3e
Glavka (spatiale) du ministère de la
santé jusqu’en 1971, et enfin à l’Institut
des problèmes médico-biologiques
(IMBP). Il participe au suivi médical des

cosmonautes et au groupe de récupération. Il passe la visite



médicale en juillet 1970 et commence une préparation spé-
ciale en 1972. Il participe aux expériences de survie dans
différentes zônes climatiques et a 12 sauts en parachute à
son actif. Il est candidat es sciences médicales en 1976. Il
suit la préparation générale d’octobre 1978 à décembre
1979. Puis il s’entraîne pour un vol à bord de Saliout-6
(Lazarev-Strekalov-Poliakov) jusqu’en mai 1980, mais le vol
sera annulé. Il est alors nommé chef du groupe des cosmo-
nautes-médecins de l’IMBP. De juin à novembre 1980, il est
doublure de Strekalov pour Soyouz-T3. De juin à octobre
1983, il s’entraîne dans un groupe de cosmonautes pour
Saliout-7. D’octobre 1983 à janvier 1984, il est doublure de
Atkov pour Soyouz-T10. En août-septembre 1987, il s’en-
traîne aux sorties extra-véhiculaires à la Cité des étoiles. De
février à août 1988, il se prépare pour le vol soviéto-afghan.
Il a effectué son premier vol à bord de Soyouz-TM6 (240 j).
Il devient directeur adjoint de l’Institut des problèmes médi-
co-biologiques en 1989, puis directeur adjoint des vols pour
la médecine en 1990. De janvier à juillet 1993, il s’entraîne
dans un groupe de cosmonautes-médecins (Poliakov-
Arzamazov-Moroukov). De août à décembre 1993, il s’en-
traîne pour un vol de longue durée. Il effectue son second
vol à bord de Soyouz-TM18 (438 j). Il est cosmonaute de 1e
classe en 1995. La même année, il quitte le groupe et
devient président adjoint de la grande commission médicale
(GMK) pour le ministère de la santé. Il est docteur es sci-
ences médicales et professeur. Sa fille est mariée avec le fils
de Lev Smirenny. 

Lev Nikolaievitch Smirenny: Né le 25/10/32 à Ivanovo-
Voznessensky, il termine le MIFI en
1956 et entre à l’institut de bio-
physique de l’académie des sciences
médicales. Il participe à la liquidation
de l’accident du combinat Mayak de
Tcheliabinsk en 1957. Puis il participe
à la vérification des protections aux
radiations sur les sous-marins et
avions nucléaires. Il entre à l’Institut
des problèmes médico-biologiques en
1964. Il participe aux expériences de

protection des Zond-5 et Zond-7 aux rayons cosmiques. Il
participe également aux essais du système de survie du
Zond (vol simulé de 14 jours). Il passe la visite médicale en
mai 1968 et commence une préparation spéciale en 1972. Il
s’entraîne de 1972 à 1986 à la Cité des Etoiles et reçoit le
titre de cosmonaute-chercheur. En 1977, il dirige le groupe
de dosimétrie lors d’essais nucléaires à Semipalatinsk. En
1991, il devient chef de laboratoire du centre de sécurité
radiationnelle des vols habités (chef du 4e secteur en 1997).
Il est candidat es sciences techniques. Son fils, constructeur
de l’usine Zvezda, est marié avec la fille de Poliakov. 

Georgui Vladimirovitch Matchinsky: Né le 11/10/37 à
Moscou, il termine le 1e Institut de
médecine de Moscou en 1965 et entre
à l’Institut des problèmes médico-
biologiques. Il participe au vol des
chiens sur le vaisseau Voskhod-3KV
n°5 (Cosmos-110). Puis il participe
aux examens médicaux des
équipages de Soyouz. Il passe la vis-
ite médicale en décembre 1969 et
commence une préparation spéciale

en 1972. Il est écarté le 4/6/74 pour raison de santé. Il par-
ticipe au suivi médical des équipages dans le groupe des
spécialistes au centre de direction des vols. Il est candidat
es sciences médicales en 1988. Il a quitté l’IMBP en mars
1992.

Valery Ivanovitch Lobatchik : Né le 3/10/39, il est médecin
de l’Institut des problèmes médico-biologiques. Il passe la
visite médicale en décembre 1969 et commence une prépa-
ration spéciale en 1972. Mais il n’est pas retenu.

Le groupe des ingénieurs de mars 1973
Valery Victorovitch Rioumine: Né le 16/8/39 à

Komsomolsk-sur-Amour, il termine le
technicum de construction de
machines en 1959 et travaille comme
tourneur à l’usine n°88. Il est conduc-
teur de tanks pendant son service mil-
itaire en 1960/61. Il termine la faculté
d’électronique et de technique du cal-
cul de l’Institut de technique forestière
de Mytichi en 1966 et entre dans
l’OKB de Korolev (secteur n°721). Il

est ingénieur en chef du Zond en 1967/69, puis constructeur
en chef adjoint du Saliout en 1970/73. De septembre 1975 à
septembre 1977, il s’entraîne pour un vol de 100 jours à bord
de Saliout-6 (Kovalenok-Rioumine). Il effectue son premier
vol spatial à bord de Soyouz-25. D’octobre à décembre
1977, il est triplure de Soyouz-26 (Liakhov-Rioumine). De
décembre 1977 à mars 1978, il est doublure de Soyouz-29.
De juin 1978 à février 1979, il s’entraîne pour son second vol
qu’il effectue à bord de Soyouz-32. Il est cosmonaute de 1e
classe en 1979. En février-mars 1980, il remplace
V.V.Lebedev dans l’équipage de Soyouz-35 (Popov-
Rioumine) et effectue son troisième vol. Il est directeur de
service en 1975, directeur technique adjoint en 1981 (adjoint
du complexe n°11), puis directeur technique des vols pilotés
en 1982 (directeur du complexe n°11). Il est candidat es sci-
ences techniques en 1980. En 1986, il est constructeur
général adjoint de la NPO Energia. Il quitte le groupe en
octobre 1987. Il effectue son quatrième vol sur le Shuttle
(STS-91) en 1998. Il a reçu le prix d’Etat en 1984 et 1999. Il
est marié à Elena Kondakova du groupe de 1989.

Alexandre Sergueievitch Ivantchenkov: Né le 28/9/40 à
Ivanteievka près de Moscou, il termine
l’Institut d’aviation de Moscou en 1964
et entre dans l’OKB de Korolev
(secteur n°23, puis secteur n°511 en
1966, puis secteur n°142 en 1969,
puis secteur n°041 en 1970, puis
secteur n°731 en 1972). Il participe à
la conception et la construction d’agré-
gats pour la fusée N-1 et le module
lunaire LK. Il élabore la documentation
de bord et participe aux essais des

systèmes de bord des vaisseaux pilotés. De mai 1973 à
décembre 1974, il est doublure de Soyouz-16 (Romanenko-
Ivantchenkov). Puis de janvier à juin 1975, il est triplure de
Soyouz-19. De septembre 1975 à septembre 1977, il est
doublure de Soyouz-25. De septembre à décembre 1977, il
est doublure de Soyouz-26. En janvier 1978, il est doublure
de Soyouz-27. De janvier à juin 1978, il s’entraîne pour son
premier vol qu’il effectue à bord de Soyouz-29. De septem-
bre 1981 à juin 1982, il s’entraîne pour son second vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-T6. Il est cosmonaute de 1e
classe en 1983. De 1983 à 1992, il se prépare comme
ingénieur de bord pour le premier vol de Bourane. Il quitte le
groupe le 3/11/93 pour devenir chef adjoint du secteur n°29
d’Energya. 

Vladimir Victorovitch Axenov: Né le 1/2/35 à Giblitz près
de Kassimov (région de Riazan). Il termine le technicum de
construction de machines de Mytichi en 1953 et entre dans



une école primaire de pilotes mili-
taires à Krementchoug (Urkaine).
Puis il entre à l’école de pilotes mili-
taires de Tchougouiev en 1955, mais
il ne deviendra pas pilote de chasse.
Il entre dans l’OKB de Korolev en
1957 comme technicien dans le
secteur n°5 de Tchertok. Il termine
les cours du soir de l’Institut poly-
technique en 1963 (son sujet de
diplôme était “Système de survie des

vaisseaux cosmiques”). Il devient ingénieur du secteur n°18
(puis secteur n°90 en 1964, puis secteur n°732 en 1966,
puis secteur n°731 en août 1967). Dans ce secteur des
essais en vol dirigé par Anokhine, il est chef de groupe, pusi
ingénieur en chef en 1968, puis chef du laboratoire des
essais en vol en 1970. De 1966 à 1972, il effectue 250 vols
en Tu-104, totalisant 1200 paraboles de 20 secondes d’ape-
santeur (plus de 10 heures). De janvier 1974 à janvier 1976,
il s’entraîne sur un vol d’essai du Soyouz-T (Kizim-Axenov).
Puis de janvier à juin 1976, il s’entraîne pour son premier vol
qu’il effectue à bord de Soyouz-22 (Bykovsky-Axenov). De
septembre 1976 à mai 1980, il s’entraîne à nouveau sur le
Soyouz-T et effectue son second vol à bord de Soyouz-T2
(Malychev-Axenov). Il est cosmonaute de 2e classe en 1980
et candidat es sciences techniques en 1981. Il devient
directeur adjoint du complexe n°3 en 1984 (systèmes de
direction, de rendez-vous et de retour des vaisseaux cos-
miques). Il quitte le groupe en octobre 1988 et devient
directeur de l’Institut d’étude des ressources terrestres (NPO
Planeta) de Moscou jusqu’en 1992. Il est président adjoint
du conseil des directeurs de la «MosBusinessBank» en
1990/96. 

Guennady Mikhailovitch Strekalov: Né le 28/10/40 à
Mytichi près de Moscou. A la fin de
ses études secondaires en 1957, il
travaille comme chaudronnier dans
l’usine de Korolev où se trouve
Spoutnik-1. Il termine l’école tech-
nique supérieure Bauman de
Moscou en 1965 et entre dans l’OKB
de Korolev (secteur n°23, puis
secteur n°511 en 1966, puis secteur
n°142 en 1968, puis secteur n°041
en 1970, puis secteur n°731 en

1972). Il a travaillé sur les fusées à poudre 8K95 et 8K98,
sur les engins lunaires N-1, LK (auteur des moteurs à ergols
solides) et LOK, ainsi que sur les vaisseaux Soyouz-VI
(11F732) et Soyouz-T/TM (11F615). En 1973, il est opéra-
teur de service sur le navire Académicien Korolev et à
Evpatoria. Il effectue des vols sur L-29 et sept sauts en para-
chutes. De janvier 1974 à septembre 1976, il s’entraîne sur
un vol d’essai du Soyouz-T (Malychev-Strekalov). De janvi-
er à septembre 1976, il s’entraîne comme doublure de
Soyouz-22. De septembre 1976 à décembre 1979, il s’en-
traîne comme triplure pour le premier vol du Soyouz-T
(Lazarev-Strekalov). De décembre 1979 à mai 1980, il s’en-
traîne pour le vol de Soyouz-T3 (Lazarev-Strekalov-
Poliakov). Mais à la suite d’un changement d’équipage, il
s’entraîne comme doublure de juin à octobre 1980. Puis il
remplace Feoktistov à bord de Soyouz-T3 (Kizim-Makarov-
Strekalov). Il effectue alors son premier vol. De septembre
1981 à avril 1982, il est doublure de Soyouz-T5 (Titov-
Strekalov). De septembre 1982 à avril 1983, il s’entraîne
pour son second vol qu’il effectue à bord de Soyouz-T8
(Titov-Strekalov-Serebrov). En mai-juin 1983, il s’entraîne
comme doublure de Soyouz-T9 (Titov-Strekalov). De juillet à
septembre 1983, il s’entraîne pour son troisième vol qui se

soldera par un échec au lancement (Soyouz-T10A). Puis il
remplace Roukavichnikov pour le vol soviéto-indien
(Malychev-Strekalov-Charma). Il effectue son quatrième vol
à bord de Soyouz-T11. Il est cosmonaute de 1e classe en
1984 et candidat es sciences techniques en 1985. De mars
à août 1985, il remplace Alexandrov dans l’équipage dou-
blure de Soyouz-T14. De février à août 1989, il est doublure
de Soyouz-TM9 (Manakov-Strekalov-Zabolotsky). Puis
d’avril à juillet 1990, il s’entraîne pour son cinquième vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-TM10 (TM9 (Manakov-
Strekalov). De février à avril 1994, il s’entraîne pour le vol de
Soyouz-TM19 (Malentchenko-Moussabaiev-Strekalov).
Mais il est retiré pour laisser de la place à des charges sup-
plémentaires. Il s’entraîne alors pour son sixième vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-TM21. Il est le seul ingénieur à
avoir effectué cinq vols et six lancements. Il quitte le groupe
en 1995 et devient chef du secteur n°291 de la NPO
Energya (groupe des cosmonautes). Mort le 25/12/2004.

Vladimir Egorovitch Petrenko: Né en 1940, il est ingénieur
de la NPO Energya. Il n’est pas retenu. 

Guennady Fedorovitch Isaiev: Né en 1941, il est ingénieur
de la NPO Energya. Il n’est pas retenu. 

Dimitri Andreievitch Youyougov: Né le 26/2/41 à Moscou,
il termine le MAI en 1965 et entre
dans l’OKB-23 Saliout (filiale de
Tchelomei). En 1971, il est ingénieur
à l’OKB-52 de Reoutov. En 1972, il
suit une préparation astronomique à
l’observatoire de Crimée. En 1975, il
suit une préparation aérienne à
l’aéroclub de Serpoukhov. Il participe
aux essais des stations Almaz, des
capsules VA et des modules TKS
(Saliout-2, 3 et 5). Il effectue un vol

simulé de trois jours dans une capsule VA en chambre
barométrique. Il fera partie de l’équipage Artioukhine-
Youyougov-Berezovoï en 1979. Il est chef de secteur de la
NPO Machinostroiene en 1987, puis retourne à l’usine
Khrounitchev en 1994.

Le groupe des pilotes d’août 1976
9 pilotes pour le programme Bourane.

Vladimir Georguievitch Titov: Né le 1/1/47 à Sretenske
dans la région  de Tchitin. Il termine
l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1970 et devient pilote-
instructeur, puis commandant d’une
escadrille du régiment imeni Seregine
à la Cité des Etoiles. Il est pilote-
instructeur  de 1e classe en 1975. Il a
piloté une dizaine d’avions différents
(Mig, Sukhoi, Yak-40, Tu-134, etc) au
cours de 1500 heures de vol. De jan-
vier à juin 1977, il effectue un stage

au NII-1 d’Aktioubinsk et devient pilote d’essai de 3e classe.
En août 1977, il effectue un stage de parachutisme et
devient instructeur en 1979 (102 sauts). D’octobre 1977 à
septembre 1978, il effectue sa préparation générale et
devient officier-plongeur (900 heures dans la piscine de la
Cité des Etoiles). De septembre 1981 à avril 1982, il s’en-
traîne pour le vol de Soyouz-T5 (Titov-Strekalov). De sep-
tembre 1982 à avril 1983, il s’entraîne pour pour son premier
vol qu’il effectue à bord de Soyouz-T8 (Titov-Strekalov et
Pronina qui est remplacée par Serebrov en mars 1983). De



mai à juin 1983, il est doublure de Soyouz-T9. De juillet à
septembre 1983, il s’entraîne pour son second vol qui se sol-
dera par un échec au lancement (Soyouz-T10A). Il est
colonel en 1983. A partir de juin 1986, il commande des
groupes des cosmonautes. De septembre 1985 à janvier
1987, il est doublure de Soyouz-TM2 (Titov-Serebrov). De
mars à décembre 1987, il s’entraîne pour son troisième vol
qu’il effectue à bord de Soyouz-TM4 (Titov-Manarov-
Levtchenko). Il termine l’Académie de l’air Gagarine en
1987. Il est cosmonaute de 1e classe en 1989. Il quitte le
groupe et devient chef adjoint de la 1e direction (préparation
des cosmonautes) de la Cité des étoiles en avril 1990. En
1992/93, il est doublure de Krikalev pour la mission STS-60
du Shuttle. Il réintègre le groupe en 1994/95. Il effectue son
quatrième vol sur la mission STS-63 du Shuttle en 1995.
Puis il le quitte à nouveau pour devenir chef de la 3e direc-
tion de la Cité des Etoiles en 1995. Il réintègre une seconde
fois le groupe en 1996/98. En 1996, il est doublure de
Kondakova pour la mission STS-84. En 1997, il effectue son
cinquième vol sur la mission STS-86. Il a effectué quatre
vols et cinq lancements. Il est représentant de Boeing à
Moscou depuis décembre 1998. 

Vladimir Vladimirovitch Vassioutine: Né le 8/3/52 à
Kharkov, il termine l’école des pilotes
militaires de Kharkov en 1973 et
devient pilote-instructeur dans l’armée
de l’air. Il termine l’école des pilotes
d’essai d’Akhtoubinsk en 1977 et
devient pilote d’essai de 3e classe. En
août 1977, il effectue un stage de
parachutisme. D’octobre 1977 à sep-
tembre 1978, il effectue sa prépara-
tion générale. De décembre 1981 à
août 1982, il s’entraîne comme dou-
blure de Soyouz-T7 (Vassioutine-

Savinykh-Pronina). Il est pilote de 1e classe en 1982. De
septembre 1982 à mars 1983, il s’entraîne comme doublure
pour un équipage de visite qui sera annulé après l’échec de
Soyouz-T8 (Vassioutine-Savinykh-Levtchenko). De juin à
septembre 1983, il est triplure de Soyouz-T10A (Vassioutine-
Savinykh). D’octobre 1983 à janvier 1984, il est doublure de
Soyouz-T10B (Vassioutine-Savinykh-Poliakov). De février à
juin 1984, il est doublure de Soyouz-12 (Vassioutine-
Savinykh-Ivanova). De septembre 1984 à août 1985, il s’en-
traîne pour son premier vol qu’il effectue à bord de Soyouz-
T14 (Vassioutine-Savinykh-Volkov, puis Vassioutine-
Gretchko-Volkov). La mission était prévue pour 300 jours,
mais à la suite d’une maladie de Vassioutine, elle n’a duré
que 64 jours. Il est cosmonaute de 3e classe en 1985. Il
quitte le groupe des cosmonautes le 25/2/86. Il termine
l’Académie de l’air Gagarine en 1987, puis reste à l’a-
cadémie où il devient chef de faculté en 1990. Il est candidat
es sciences militaires en 1990. Il termine les cours
supérieurs de l’académie de l’état-major général et devient
chef adjoint de l’académie en 1995. Il est général-lieutenant
en 1996. Il est mort d’un cancer le 20/7/2002. 

Alexandre Alexandrovitch Volkov: Né le 27/5/48 à
Gorlovka (région de Donetsk), il ter-
mine l’école des pilotes militaires
imeni Grivtsev de Kharkov en 1970 où
il devient pilote-instructeur sur Mig-21.
Il termine l’école des pilotes d’essai
en 1977 (Mig-23, Yak-40, Tu-134).
D’octobre 1977 à septembre 1978, il
effectue sa préparation générale. Il
est instructeur-parachutiste avec 119
sauts à son actif en 1979. Il retourne

à Vladimirovka en 1979/81. Il est pilote d’essai de 2e classe
en 1981 et pilote de 1e classe en 1982. Il a piloté une
trentaine d’avions différents (2100 heures de vol). En
1981/84, il s’entraîne sur Bourane (Tu-22M et Tu-154). De
septembre 1984 à août 1985, il s’entraîne pour son premier
vol qu’il effectue à bord de Soyouz-T14. Il est Colonel et
commande un groupe de cosmonaute en 1986. De mars
1986 à janvier 1987, il est triplure de Soyouz-TM2 (Volkov-
Emelianov). De mars à décembre 1987, il est doublure de
Soyouz-TM4 (Volkov-Emelianov-Choukine, puis Volkov-
Kaleri-Choukine). De janvier à novembre 1988, il s’entraîne
pour son second vol qu’il effectue à bord Soyouz-TM7
(Volkov-Kaleri-Chrétien, puis Volkov-Krikalev-Chrétien).
D’août à novembre 1990, il est triplure de Soyouz-TM11
(Volkov-Kaleri). Puis de janvier à avril 1991, il est doublure
de Soyouz-TM12 (Volkov-Kaleri-Mace). De juin à septembre
1991, il s’entraîne pour son troisième vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM13 (Volkov-Kaleri-Viehböck, puis Volkov-
Aoubakirov-Viehböck). Il a effectué trois vols spatiaux. Il est
adjoint politique en 1988/91, puis commandant du groupe
des cosmonautes en 1991/98. Il termine l’Académie poli-
tique militaire Lénine en 1991. Il est cosmonaute de 1e
classe en 1992. En 1992/94, il s’entraîne comme cosmo-
naute-sauveteur. En 1998, lorsque son fils devient cosmo-
naute à son tour, il quitte la Cité des Etoiles. Il dirige le
comité central du syndicat indépendant des soldats et est
président de la chaîne nationale de musique Muz-TV. 

Anatoli Yakovlevitch Soloviev: Né le 16/1/48 à Riga, il ter-
mine l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1972 (180 heures de
vol sur L-29, Mig-15UTI, Mig-21) et
deveint pilote sur Mig-21R dans un
régiment de l’Extrème-Orient. Il est
pilote de 1e classe en 1975 (14 types
d’avions et plus de 1400 heures de
vol). Il effectue un stage de pilote d’es-
sai à Aktioubinsk en 1977 (Mig-17, Tu-
134M, Yak-40, Mig-21). Il est instruc-

teur de parachutisme (140 sauts) et Officier-plongeur en 1977.
D’octobre 1977 à septembre 1978, il effectue sa préparation
générale. Il retourne à Vladimirovka en 1979/81. Il est pilote
d’essai de 2e classe en 1981. De septembre 1984 à août
1985, il est triplure de Soyouz-T14 (Soloviev-Serebrov-
Moskalenko). De septembre 1985 à mars 1986, il est triplure
de Soyouz-T15 (Soloviev-Serebrov). De septembre 1986 à
juillet 1987, il est doublure de Soyouz-TM3 (Soloviev-
Savinykh-Habib). De novembre 1987 à mai 1988, il s’entraîne
pour son premier vol spatial qu’il effectue à bord de Soyouz-
TM5. Il est colonel en 1988. De septembre à novembre 1988,
il est triplure, puis doublure de décembre 1988 à août 1989
pour le vol de Soyouz-TM8 (Soloviev-Balandine). De septem-
bre 1989 à janvier 1990, il s’entraîne pour son second vol spa-
tial qu’il effectue à bord de Soyouz-TM9. A partir d’avril 1990,
il est commandant d’un groupe de cosmonautes. De mai à juil-
let 1991, il est triplure de Soyouz-TM13 (Soloviev-Zaïtsev).
D’octobre 1991 à février 1992, il est doublure de Soyouz-
TM14 (Soloviev-Avdeiev-Ewald). Puis, d’avril à juillet 1992, il
s’entraîne pour son troisième vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM15. Il est cosmonaute de 1e classe en 1993. De
mai 1994 à février 1995, il est doublure de Soyouz-TM21
(Soloviev-Boudarine). Puis, de mars à mai 1995, il s’entraîne
pour son quatrième vol qu’il effectue à bord d’Atlantis (STS-
71). En 1996, il est coordinateur du TsPK à la Nasa. Il est
préssenti pour commandé le premier équipage de l’ISS, mais
il refuse pour raison personnelle. D’octobre 1996 à juillet
1997, il s’entraîne pour son cinquième vol qu’il effectue à bord
Soyouz-TM26 (Soloviev-Vinogradov). Il a effectué cinq vols
spatiaux. Il a quitté la Cité des Etoiles en 1999. 



Evgueny Vladimirovitch Saleï: Né le 1/1/50 à Tavda dans
la région de Sverdlovsk, il termine l’é-
cole des pilotes militaires de Katchina
en 1971. Il est pilote-instructeur, puis
chef adjoint d’une escadrille. Il sert en
Pologne, puis en Ouzbetistan. Il
effectue un stage de pilote d’essai à
Aktioubinsk de septembre 1976 à juin
1977. Il suit également un entraîne-
ment de parachutisme en août 1977.
D’octobre 1977 à septembre 1978, il
effectue sa préparation générale. Il

retourne à Vladimirovka en 1979/81 (Mig-23, 25, 27, Su-15,
Tu-22, 134, 154, Yak-28). Il est pilote d’essai de 2e classe en
1981 et lieutenant-colonel en 1982. De 1981 à 1984, il s’en-
traîne sur le programme Bourane. De septembre 1984 à
septembre 1985, il est doublure de Volkov pour Soyouz-T14.
Puis il est écarté du groupe pour raisons médicales le
1/10/87. Il est alors affecté sur la base de Tchkalov. Puis il
est chef adjoint de l’Aéroclub central Tchkalov de Moscou en
1989. Il est commandant adjoint d’un régiment de chasseur-
bombardiers en Ouzbekistan en 1994/96. Il est ensuite entré
dans la réserve. 

Léonid Georguievitch Ivanov: Né le 25/6/50 à Safonovo
dans la région de Smolensk, il ter-
mine l’école des pilotes militaires de
Katchina en 1971. Il est pilote dans
l’armée de l’air. Il effectue un stage de
pilote d’essai à Aktioubinsk de sep-
tembre 1976 à juin 1977. Il suit égale-
ment un entraînement de para-
chutisme en août 1977. Il est pilote
d’essai de 3e classe en 1977.
D’octobre 1977 à septembre 1978, il
effectue sa préparation générale. Il

retourne à Vladimirovka en 1979. Il est instructeur de para-
chutisme en 1979. Major, il est mort dans une catastrophe
aérienne sur un Mig-23 le 21/10/80.

Léonid Constantinovitch Kadeniouk: Né le 28/1/50 à
Klichkovtzy dans la région de
Tchernovitzkoï (Ukraine), il termine
l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1971 où il devient
pilote-instructeur. Il effectue un stage
de pilote d’essai à Aktioubinsk de sep-
tembre 1976 à juin 1977. Il suit égale-
ment un entraînement de para-
chutisme en août 1977. Il est pilote
d’essai de 3e classe en 1977.
D’octobre 1977 à septembre 1978, il

effectue sa préparation générale. Il retourne à Vladimirovka
en 1979/81 (Mig-23, 25, 27, Su-15, Tu-22, 134, 154, Yak-
28). Il est instructeur de parachutisme en 1979. Il est écarté
du groupe le 22/3/83 et devient commandant d’un escadron
à Lipetsk. De juin 1984 à octobre 1988, il est pilote d’essai
au NII de l’armée de l’air. Il étudie au MAI en 1985/88. Il est
colonel en 1986 et pilote d’essai de 1e classe en 1987 (2400
h de vol sur 54 machines différentes). Il entre dans le groupe
des pilotes militaires de Bourane en 1988. De décembre
1988 à juillet 1990, il s’entraîne sur le programme Bourane
et réalise des vols simulés sur Mig-25 au LII Gromov. De
novembre 1990 à mars 1992, il s’entraîne pour le Soyouz de
sauvetage (Kadeniouk-Batchourine-Borodaï). En février
1996, il est retenu par la NSAU pour devenir le premier cos-
monaute ukrainien. Il effectue son premier vol à bord du
Shuttle (STS-87) en 1997. En 1998, il est général-major et
chef de l’aviation des PVO d’Ukraine. En 1999, il l’assistant

du président Leonid Koutchma pour les questions aéronau-
tiques et spatiales. Il est désormais général-lieutenant.

Nikolai Tikhonovitch Moskalenko: Né le 1/1/49 à Gora-
Gorsky en Tchetchno-Ingouchie, il ter-
mine l’école des pilotes militaires
d’Eïsk en 1970 et devient pilote de
l’armée de l’air. Il effectue un stage de
pilote d’essai à Aktioubinsk de sep-
tembre 1976 à juin 1977. Il suit égale-
ment un entraînement de para-
chutisme en août 1977. Il est pilote
d’essai de 3e classe en 1977.
D’octobre 1977 à septembre 1978, il
effectue sa préparation générale. Il

retourne à Vladimirovka en 1979/81. Il est lieutenant-colonel
et pilote d’essai de 2e classe en 1981. De 1981 à 1984, il
s’entraîne sur le programme Bourane. De septembre 1984 à
septembre 1985, il est triplure de Volkov pour Soyouz-T14. Il
est écarté du groupe le 30/6/86. Il retourne comme pilote
d’essai au NII de l’armée de l’air. Puis il entre dans la réserve
en 1990. Il est décédé le 26/11/2004.

Serguei Filippovitch Protchenko: Né le 3/1/47 Senitsky
dans la région de Briansk, il termine
l’école l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1969 et devient pilote-
instructeur dans l’école imeni Serov
de Krasnodar, puis commandant
d’escadrille. Il effectue un stage de
pilote d’essai à Aktioubinsk de sep-
tembre 1976 à juin 1977. Il suit égale-
ment un entraînement de para-
chutisme en août 1977. Il est pilote
d’essai de 3e classe en 1977.

D’octobre 1977 à septembre 1978, il effectue sa préparation
générale. Il est instructeur de parachutisme en 1979. Il est
écarté du groupe le 28/4/79, mais il reste à la Cité des
étoiles où il travaille comme ingénieur-expérimentateur de la
1e direction (préparation des cosmonautes). Lieutenant-
colonel en 1981, il termine les cours de l’institut de l’aviation
civile de Moscou en 1985. Il quitte l’armée de l’air en 1986 et
entre comme pilote d’essai au ministère de l’industrie aéro-
nautique (il vole sur Tu-134, Yak-40, Yak-42, Mig-21, An-26,
Il-18, Il-76, Su-17, Su-17M). 

Le groupe des pilotes de mai 1978
Alexandre Stepanovitch Viktorenko: Né le 29/3/47 à

Olginka près de Sergueiev
(Kazakhstan du Nord). Il termine l’é-
cole des pilotes militaires
d’Orenbourg en 1969 (180 h de vol
sur L-29 et Il-28) et sert comme
pilote dans l’aéronavale (1.700 h de
vol sur Tu-16 et Tu-22). De mai 1978
à février 1982, il effectue sa prépara-
tion générale. Il effectue un stage de
pilote d’essai à Aktioubinsk de octo-

bre 1978 à juillet 1979. Il est pilote d’essai de 3e classe en
1979 (il a piloté une dizaine d’avions différents au cours de
2.000 heures de vol). Il est également instructeur-para-
chutiste avec plus de 130 sauts en 1979. En 1983/84, il est
triplure d’un équipage de visite vers Saliout-7 (Viktorenko-
Sevastianov-Stankiavitchus). De septembre 1984 à août
1985, il est doublure pour Soyouz-T14 (Viktorenko-
Alexandrov-Saleï, Alexandrov étant remplacé par Strekalov
en mars). De novembre 1985 à mars 1986, il est doublure de



Soyouz-T15 (Viktorenko-Alexandrov). De décembre 1986 à
juillet 1987, il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à
bord de Soyouz-TM3. Il est colonel en 1987. A partir de
1988, il est commandant d’un groupe de cosmonautes. De
janvier à novembre 1988, il est doublure de Soyouz-TM7
(Viktorenko-Serebrov). Puis il s’entraîne pour son second vol
qu’il effectue à bord de Soyouz-TM8. De décembre 1990 à
mai 1991, il est triplure de Soyouz-TM12 (Viktorenko-
Avdeiev). Puis il est doublure de Soyouz-TM13 (Viktorenko-
Moussabaiev-Lothaller). D’octobre 1991 à février 1992, il
s’entraîne pour son troisième vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM14 (Viktorenko-Kaleri-Flade). Il est cosmonaute
de 1e classe en 1992. D’août à décembre 1993, il est triplure
de Soyouz-TM18 (Viktorenko-Kondakova). Puis il est dou-
blure de Soyouz-TM19. De juillet à septembre 1994, il s’en-
traîne pour son quatrième vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM20. Il a effectué quatre vols spatiaux. Il a quitté le
groupe en juillet 1997. 

Nikolai Sergueievitch Grekov: Né le 15/2/50 à Kalinine
(Kirghizie), il termine l’école des pilotes
militaires d’Armavir en 1971 et devient
pilote de la défense anti-aérienne dans
la région de Moscou. De mai 1978 à
février 1982, il effectue sa préparation
générale. Il effectue un stage de pilote
d’essai à Aktioubinsk de octobre 1978
à juillet 1979. Il est pilote d’essai de 3e
classe en 1979. Il est également
instructeur-parachutiste en 1979. En
1982/86, il s’entraîne sur le programme

Saliout-7, mais il est écarté du groupe le 30/12/86 et devient
directeur des vols à la Cité des étoiles. Il termine l’académie
de l’air Gagarine en 1988. En 1993, il est colonel et devient
chef de section de la 3e direction de la Cité des étoiles. Il est
chef de la 3e direction (à la place de V.Titov) en 1996/2003. 

Le groupe des ingénieurs 
de décembre 1978

13 ingénieurs ont passé la GMK du 1/11/72 au 3/8/78 : sept
seront retenus. Les six autres étaient Victor Egorovitch
Petrenko, Guennady Fedorovitch Isaiev, Valery Georgievitch
Tcherviakov, Alexandre Georgievitch Koulik, Serguei
Vassilievitch Bedziouk et Nikolai Konstantinovitch Petrov. Le
groupe a été constitué le 1e décembre 1978.

Victor Petrovitch Savinykh: Né le 7/3/40 à Berezkine près
d’Oritchev (région de Kirov). Il termine
le technicum des chemins de fer de
Perm en 1960 et travaille à
Sverdlovsk. Il est topographe pendant
son service militaire. Il termine l’Institut
des ingénieurs de géodésie,
d’aérophotographie et de cartographie
de Moscou en 1969 et entre dans
l’OKB de Korolev (section n°312). Il
travaille sur les appareils optiques des
vaisseaux lunaires, du Soyouz et du

Saliout (sextants, viseurs et astronavigation). Il participe à la
préparation des cosmonautes et à la direction des vols
pilotés. De janvier 1979 à mai 1980, il s’entraîne pour un vol
sur Soyouz-T. En septembre 1980, il est triplure d’un
équipage d’occupation pour Saliout-6 (Kovalenok-
Savinykh). En octobre-novembre 1980, il est doublure de
Soyouz-T3 (Lazarev-Savinykh-Poliakov). De décembre
1980 à février 1981, il s’entraîne pour son premier vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-T4 (Kovalenok-Savinykh). De

décembre 1981 à août 1982, il est doublure de Soyouz-T7
(Vassioutine-Savinykh-Pronina). De septembre 1982 à mars
1983, il est doublure d’un équipage de visite pour Saliout-7
(Vassioutine-Savinykh-Levtchenko). En avril 1983, il est
doublure de Soyouz-T8. De mai 1983 à septembre 1983, il
est triplure, puis doublure d’octobre à janvier 1984, de
Soyouz-T10 (Vassioutine-Savinykh-Poliakov). De mars à
juin 1984, il est doublure de Soyouz-T12 (Vassioutine-
Savinykh-Ivanova). D’octobre 1984 à mars 1985, il il s’en-
traîne pour son second vol qu’il effectue à bord de Soyouz-
T13 (Djanibekov-Savinykh). Il est candidat es sciences tech-
niques en 1985. Il est cosmonaute de 1e classe en 1986. De
septembre 1986 à juillet 1987, il est doublure de Soyouz-
TM3 (Soloviev-Savinykh-Habib). De novembre 1987 à mai
1988, il s’entraîne pour son troisième vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM5. Il a effectué trois vols spatiaux. Il quitte le
groupe le 9/2/89 et devient recteur de l’Institut des
ingénieurs de géodésie, d’aérophotographie et de cartogra-
phie de Moscou. Il est docteur es sciences techniques en
1990. Il termine l’académie diplomatique en 1994. Il dirige la
revue Rossisky Kosmos de Roscosmos.

Alexandre Alexandrovitch Serebrov: Né le 15/2/44 à
Moscou. Il termine la faculté
d’aéromécanique de l’Institut physico-
technique de Moscou en 1967. Il tra-
vaille ensuite dans la chaire de
mécanique physique de l’institut sur
une installation expérimentale pour
les essais du système de protection
thermique des vaisseaux cosmiques.
Il est candidat es sciences techniques
en 1974 (protection thermique d’un
vaisseau habité rentrant dans l’atmo-

sphère de Mars). Il entre dans l’OKB de Korolev en 1976
(section n°111) où il prépare la documentation de bord et
participe à la direction des vols pilotés. De décembre 1981 à
août 1982, il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à
bord de Soyouz-T7. De décembre 1982 à mars 1983, il est
doublure d’un équipage d’occupation pour Saliout-7
(Liakhov-Alexandrov-Serebrov). Mais peu avant le lance-
ment, le programme a été changé et Serebrov a remplacé
Irina Pronina dans l’équipage principal. Il effectue alors son
second vol à bord de Soyouz-T8. De septembre 1984 à août
1985, il est triplure de Soyouz-T14 (Soloviev-Serebrov-
Moskalenko). De septembre 1985 à octobre 1986, il s’en-
traîne pour un vol sur Mir (Titov-Serebrov). En janvier 1987,
il est écarté à cause d’une maladie. De janvier à novembre
1988, il s’entraîne comme doublure de Soyouz-TM5 (vol
soviéto-bulgare) et de Soyouz-TM7 (vol franco-soviétique).
De décembre 1988 à septembre 1989, il s’entraîne pour son
troisième vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM8
(Viktorrenko-Serebrov). De février à juin 1993, il s’entraîne
pour son quatrième vol qu’il effectue à bord de Soyouz-
TM17 (Tsibliev-Serebrov-Haigneré). Il a effectué quatre vols
spatiaux. Il est cosmonaute de 1e classe en 1994. Le
10/5/95, il quitte la Cité des Etoiles et devient référent du
maréchal Chapochnikov, conseiller du président pour l’avia-
tion et la cosmonautique. Mort le 10/10/2013. 

Alexandre Pavlovitch Alexandrov: Né le 20/2/43 à
Moscou. Son père P.S.Alexandrov et sa mère
V.V.Alexandrova ont travaillé au GIRD en 1932/33. En
1960/63, il étudie à la faculté radiotechnique de l’école
supérieure des fusées stratégiques de Serpoukhov. Mais à
la suite de la fermeture de cette faculté, il termine son ser-
vice militaire comme instructeur de radio-automatique. En
1964, il entre comme technicien dans l’OKB de Korolev
(secteur n°27). Il demande à entrer dans le groupe des cos-



monautes en 1965 et reçoit l’accord
des médecins en 1967. Il passe dans
le secteur des essais en vol (n°731)
en octobre 1967. Il termine le MVTU
par cours du soir en 1969. Il est pilote
(53 heures de vol) et parachutiste (23
sauts) en 1970. Il travaille sur un banc
d’essai à l’IAKiM et conduit des
entraînements sur le simulateur du
Zond (L-1). Il a participé aux essais en
vol des Zond, Soyouz et Saliout. En

1971/73, il élabore la documentation pour les vaisseaux L-1,
LOK et Saliout. En 1973/74, il participe à l’entraînement des
cosmonautes sur le programme Voltchok. En 1975, il est
chef de groupe du secteur n°111 (puis du secteur n°113 en
1976). Il est directeur technique des vols de service en 1977.
Il n’entre dans le groupe des cosmonautes en 1978 (secteur
n°110). Il commence à s’entraîner sur Saliout-7 en 1981
(Djanibekov-Alexandrov, puis Liakhov-Alexandrov) De sep-
tembre 1982 à avril 1983, il est doublure de Soyouz-T8
(Liakhov-Alexandrov-Serebrov, Serebrov étant remplacé par
Savinykh en mars). Puis il effectue son premier vol à bord de
Soyouz-T9 (Liakhov-Alexandrov). De septembre 1984 à
mars 1985, il s’entraîne comme doublure d’un équipage
d’occupation de Saliout-7 (Viktorenko-Alexandrov-Saleï).
Puis il est doublure de Soyouz-T13 (Popov-Alexandrov). De
novembre 1985 à mai 1986, il est doublure de Soyouz-T15
(Viktorenko-Alexandrov). De septembre 1986 à juillet 1987,
il s’entraîne pour son second vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM3 (vol soviéto-syrien). En mai-juillet 1991, il s’en-
traîne pour le vol soviéto-kazakh (Korzoun-Alexandrov-
Aubakirov). Mais le vol est annulé avec l’intégration du
Kazakh dans l’équipage soviéto-autrichien. Il a effectué deux
vols spatiaux. Il dirige le groupe des cosmonautes d’Energya
en 1987 (directeur du service n°29). Il est Cosmonaute de 1e
classe en 1988. Il devient candidat es sciences techniques
en 1988. Il quitte le groupe le 12/10/93, mais reste chef du
service n°29 jusqu’en 2006. 

Vladimir Alexeievitch Soloviev: Né le 11/11/46 à Moscou.
Son père est ingénieur-expérimenta-
teur aéronautique. Il termine le MVTU
en 1970 et entre dans l’OKB de
Korolev (section n°502). Il s’occupe de
la création des moteurs d’orientation
des vaisseaux LOK, LK et Soyouz-T,
ainsi que du système de transfert d’er-
gols pour Progress-Saliout. En 1977, il
passe dans la section n°110 (puis dans
la section n°111 en 1978). Il élabore la

documentation de bord pour les installations motrices et le
système de transfert d’ergols. De septembre 1981 à juin
1982, il est doublure du vol franco-soviétique de Soyouz-T6.
De septembre 1982 à mai 1983, il s’entraîne dans un
équipage de visite de Saliout-7 (Kizim-Soloviev-Volk). Mais
l’échec de Soyouz-T8 modifie la mission en vol d’occupation
(sans Volk). De juin à septembre 1983, il est doublure de
Soyouz-T10A. D’octobre 1983 à janvier 1984, il s’entraîne
pour son premier vol qu’il effectue à bord de Soyouz-T10B
(Kizim-Soloviev-Atkov). Il est adjoint en 1981, puis chef de la
section n°191 en 1984, adjoint en 1985, puis directeur du
complexe n°11 en 1986. De novembre 1985 à mars 1986, il
s’entraîne pour son second vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-T15. Il a effectué deux vols spatiaux. Il est directeur
technique des vols pilotés depuis avril 1988 (du Block-DM
en 1990, des satellites Yamal en 1999). Il quitte le groupe en
février 1994. Il est docteur es sciences techniques en 1995,
professeur en 1997. Depuis décembre 1998, il est directeur
adjoint du programme ISS pour la direction des vols. 

Alexandre Ivanovitch Laveïkine: Né le 21/4/51 à Moscou.
Son père était un pilote d’essai,
Général-major d’aviation, Héros de
l’Union soviétique. Il termine le MVTU
en 1974 et entre dans l’OKB de
Korolev (section n°221). Il s’occupe de
la solidité des engins spatiaux. En
1979/84, il s’entraîne sur le programme
Bourane. Il vole sur L-29 (25 heures) et
saute en parachute (46 sauts). En
1984/86, il s’entraîne sur le programme
Mir. Il est d’abord doublure de Soyouz-

TM2, mais un mois avant le lancement, à la suite de la mal-
adie de Serebrov, il prend la place de ce dernier et effectue
son premier vol spatial à bord de Soyouz-TM2. Il est cosmo-
naute de 2e classe en 1987. En 1990/91, il s’entraîne pour
le vol Soyouz de sauvetage/Bourane prévu en 1992. En mai-
juillet 1991, il est doublure pour le vol soviéto-kazakh
(Tsibliev-Laveïkine-Moussabaiev). D’octobre 1991 à mars
1992, il est triplure de Soyouz-TM14 (Korzoun-Laveïkine),
mais il est écarté pour une masse musculaire trop impor-
tante qui ne lui permettait pas de travailler en scaphandre. Il
quitte le groupe le 28/3/94 et devient vice-président de
StroïkarierMach. 

Moussa Khiramanovitch Manarov: Né le 22/3/51 à Bakou
(Azerbaidjan). Il termine le MAI en
1974 et entre dans l’OKB de Korolev
(section n°74). Il participe aux essaus
du Soyouz. En 1977, il passe dans le
secteur n°110. En 1979/82, il s’entraîne
sur le programme Bourane. Il vole sur
L-29 (23 heures en solo) et L-39 (20
heures avec instructeur). De septem-
bre 1982 à août 1983, il s’entraîne
comme triplure pour Saliout-7 (avec

Malychev, puis Djanibekov). En 1984/85, il s’entraîne sur
Mir. Il est doublure de Soyouz-TM2 (Romanenko-Manarov),
mais il est remplacé par Laveïkine en février 1986. Il est
directeur technique des vols pilotés de service en 1986/87.
Puis il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM4 (Titov-Manarov-Levtchenko). En avril-juin
1990, il est triplure de Soyouz-TM10 (Artzebarsky-Manarov).
Puis il remplace Sevastianov dans l’équipage doublure. De
août à novembre 1990, il s’entraîne pour son second vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-TM11 Afanaseiev-Manarov-
Akyiama). Il a effectué deux vols spatiaux. Il est cosmonaute
de 1e classe en 1991. Il quitte le groupe le 23/7/92. Il devient
vice-président de la société Smallsat et directeur général de
MKOM. En 1995, il est directeur de la société «Réseaux
intégraux de séparation». 

Alexandre Nikolaievitch Balandine: Né le 30/7/53 à
Friazino près de Moscou. Il termine le
MVTU en 1976 et entre dans l’OKB de
Korolev (secteur n°112). En 1977, il
passe dans le secteur n°110 où il est
méthodiste pour l’activité des équipages
dans les vaisseaux. En 1979/87, il par-
ticipe à la mise au point de la navette
Bourane et il s’entraine pour voler à son
bord. De mars 1987 à novembre 1988,

il est triplure de Soyouz-TM7 (Soloviev-Balandine). Puis il est
doublure de Soyouz-TM8 jusqu’en septembre 1989. Il a effec-
tué un vol spatial à bord de Soyouz-TM9 en 1990. Il est cos-
monaute de 3e classe en 1990. Il est triplure de Soyouz-TM15
en 1992, mais il est écarté pour raison de santé. Il quitte le
groupe le 17/10/94. Il est président du conseil des directeurs
de la société «Landing».



Victor Egorovitch Petrenko: ingénieur de la NPO Energya,
il ne sera pas retenu. 
Guennady Fédorovitch Isaiev: ingénieur de la NPO
Energya, il ne sera pas retenu. 
Serguei Vassilievitch Bedziouk: ingénieur de la NPO
Energya, il ne sera pas retenu. 
Nikolai Konstantinovitch Petrov: ingénieur de la NPO
Energya, il ne sera pas retenu. 
Valery Georgievitch Tcherviakov: ingénieur de la NPO
Energya, il n’est pas retenu.
Alexandre Georgievitch Kulik : ingénieur de la NPO
Energya, il ne sera pas retenu. 

Valery Alexandrovitch Romanov: Né le 18/8/46 à
Tcherniakhovsk dans la région de
Kaliningrad, il termine le MVTU en 1970
et entre dans l’OKB-52 de Tchelomei.
En 1974/75, il suit une préparation
théorique sur la station Almaz. Pendant
l’été 1975, il suit une préparation aéri-
enne à l’aéroclub de Serpoukhov (8,5
heures de vol sur Yak-18A et 16 sauts
en parachute). En septembre-octobre

1976, il participe à la mise au point des scaphandres Sokol-
KV et Orlan-D. En janvier-février 1978, il s’entraîne sur la
maquette d’Almaz lors de vols paraboliques en Tu-104LL.
En avril-juin 1978, il effectue des entraînements en plongée
dans la Mer Noire (près de Evpatoria). En octobre 1978, il
suit une préparation théorique au NII-30 de Tchkalov sur le
TKS et la capsule VA. En 1979, il suit une préparation
théorique à l’usine Khrounitchev de Fili. En 1979/80, il fait
partie de l’équipage Sarafanov-Romanov-Preobrajensky
pour un vol sur TKS (analogue au NII-30). En 1982, il suit un
entraînement de survie au Tian-Chan dans un groupe de
cosmonaute dirigé par You. Senkevitch. En 1984, le pro-
gramme est modifié en régime automatique. En 1987, il est
chef de secteur de la NPO Mach. Mort le 18/9/2014.

Alexei Anatolievitch Gretchanik: Né le 25/3/39 à Moscou,
il entre à 17 ans comme ouvrier à l’u-
sine Khrounitchev. En 1957/58, il suit
les cours du soir de l’institut de con-
struction de machines. En 1958/62, il
sert dans l’armée (il est ajusteur sur
Mig-15 et 17dans une base aérienne en
Géorgie). Il retourne comme ouvrier
chez Khrounitchev et aux cours du soir
qu’il termine en 1968. Il devient

ingénieur de l’OKB-23 Saliout (filiale de Tchelomei). Il
effectue 42 heures de vol et 290 sauts en parachute. Il est
retenu en 1978. Il s’entraîne sur le programme Almaz
jusqu’en 1987. Puis il est chef de secteur de la NPO Mach.
En 1990, il dirige actuellement le pavillon Cosmos de la
VDNKh à Moscou.

Vladimir Mkrtytchovitch Gevorkian: Né en 1952 à
Achtarak en Arménie, il termine le MVTU
en 1975 et entre dans l’OKB-23 Saliout
(filiale de Tchelomei). Il est retenu en
1978. Il s’entraîne sur le programme
Almaz jusqu’en 1987. Puis il devient chef
de secteur de la NPO Mach. En 1988, il
retourne à l’OKB-23. En 1989, il est con-
structeur principal du complexe «Medar»
de l’académie des sciences. Depuis
1991, il est directeur général de la firme

privée «Tera» pour la mise au point d’appareils précis d’en-
registrement de l’information. Il est mort le 13/04/2008.

Valery Alexandrovitch Khatoulev: Né le 26/2/47 à
Tikhoretz dans la région de Krasnodar,
il termine le MVTU en 1973 et entre
dans la filiale de Fili de l’OKB de
Tchelomei. Il participe à la réalisation
du TKS. En 1978/80, il s’entraîne sur le
programme Almaz. Il quitte le groupe
de devient chef de secteur en 1991. En
juillet 1995, il est constructeur principal
des petits satellites de télécommunica-
tions du centre Khrounitchev. 

Le groupe de pilotes civils du LII de 1978
Navette Bourane
12/7/77 : Volk, Stankiavichus, Levtchenko, Choukine,
Kononenko, Nikolai Sadovnikov et Alexandre Lyssenko. 

Igor Petrovitch Volk: Né le 12/4/37 à Golvald près de
Kharkov (Ukraine). Il termine l’école
des pilotes militaires de Kirovograd en
1956 et devient pilote des PVO à
Bakou en Azerbaïdjan (Il-28, Tu-16). Il
quitte l’armée en 1963 (capitaine de
réserve), puis termine l’école des
pilotes d’essai de Joukovsky en 1965.
Il travaille alors à l’Institut des essais
en vol (LII Gromov) où il rencontre
Anokhine et Gallaï. Il participe aux

essais atmosphériques du programme Spirale. En 1969, il
termine l’Institut d’aviation de Moscou par cours du soir. Il est
pilote d’essai de 1e classe en 1971. En 1977, il est intégré
dans le programme Bourane. En 1978, il est commandant
du groupe n°1 du complexe A du centre d’essais en vol. En
1979, il fait partie du groupe de pilotes d’essais de Bourane.
D’avril 1979 à décembre 1980, il suit une préparation
générale à la Cité des étoiles. De septembre 1982 à mai
1983, il s’entraîne pour un vol spatial (Kizim-Soloviev-Volk),
mais le programme de vol est modifié et il est retiré de
l’équipage. Il est pilote d’essai émérite en 1983. De décem-
bre 1983 à juillet 1984, il s’entraîne pour sont premier vol
spatial qu’il effectue à bord Soyouz-T12 (Djanibekov-
Savitskaya-Volk). Il est cosmonaute de 3e classe en 1984.
De novembre 1985 à avril 1988, il effectue 13 vols atmo-
sphériques sur l’analogue BTS-02 (avec Stankiavitchus et
Choukine). En février 1987, il dirige le groupe des pilotes de
la navette Bourane au LII Gromov. Il a 7000 heures de vol
dont 3500 heures de vols d’essais à son actif. 

Anatoli Semenovitch Levtchenko: Né le 21/5/41 à
Krasnokoutsk près de Kharkov
(Ukraine). Il entre dans l’école primaire
de pilotes de Krementchoug en 1959,
puis termine l’école des pilotes mili-
taires de Tchernygov en 1964 et
devient pilote de chasse (Mig-21 en
Turkménie). Il quitte l’armée en 1970
(capitaine de réserve) et termine l’é-
cole des pilotes d’essai de Joukovsky
en 1971. Il entre à l’Institut des essais

en vol (LII Gromov). En 1977, il est intégré dans le pro-
gramme Bourane. En 1979, il est pilote d’essai de 1e classe
et fait partie du groupe de pilotes d’essais de Bourane.
D’avril 1979 à décembre 1980, il suit une préparation
générale à la Cité des étoiles. De septembre 1982 à mai
1983, il s’entraîne pour un vol spatial (Vassioutine-Savinykh-
Levtchenko). Il est pilote d’essai émérite en 1986. De juin
1986 à mai 1987, il effectue quatre vols sur l’analogue BTS-
02 (avec Choukine). De mai à décembre 1987, il s’entraîne



pour son premier vol spatial qu’il effectue à bord de Soyouz-
TM4. Il a volé sur 87 types d’avions différents (3574 h 22
dont 1979 h 36 en vols d’essais). Il est mort d’une tumeur au
cerveau le 6/8/88.

Alexandre Vladimirovitch Choukine: Né le 19/1/46 à
Vienne (Autriche), il termine l’école
des pilotes militaires de Katchina en
1970 et sert dans l’armée de l’air en
RDA. Il quitte l’armée en 1976 (major
de réserve) et termine l’école des
pilotes d’essais de Joukovsky en
1977. En 1977, il est intégré dans le
programme Bourane. En 1979, il fait
partie du groupe de pilotes d’essais
de Bourane. D’avril 1979 à décembre
1980, il suit une préparation générale

à la Cité des étoiles. Il termine l’Institut d’aviation de Moscou
par cours du soir en 1980. Il est pilote d’essai de 1e classe
en 1984. De juin 1986 à avril 1988, il effectue sept vols sur
l’analogue BTS-02 (avec Levtchenko, Volk et
Stankiavichus). De mars à décembre 1987, il s’entraîne
comme doublure de Soyouz-TM4 (Volkov-Emelianov-
Choukine, Emelianov étant remplacé par Kaleri en mai). Il a
volé sur 50 types d’avions différents (plus de 3000 heures de
vol). Il est mort le 18/8/88 lors d’un exercice de voltige aéri-
enne en Su-26M.

Rimantas Stankiavitchus: Né le 26/7/44 à Miriampole
(Lithuanie), il termine l’école des
pilotes militaires de Tchernygov en
1966 et entre dans l’armée de l’air en
RDA. En 1970, il sert à Mary
(Turkménie) et effectue 25 missions
militaires en Egypte en 1971/72. En
1973, il quitte l’armée (major de
réserve) et termine l’école des pilotes
d’essai de Joukovsky en 1975. Il entre
à l’Institut des essais en vol (LII

Gromov). En 1977, il est intégré dans le programme
Bourane. En 1979, il fait partie du groupe de pilotes d’essais
de Bourane. D’avril 1979 à décembre 1980, il suit une pré-
paration générale à la Cité des étoiles. De septembre 1982
à mai 1983, il s’entraîne pour un vol spatial (Viktorenko-
Sevastianov-Stankiavichus). De novembre 1985 à avril
1988, il effectue 13 vols atmosphériques sur l’analogue BTS-
02 (avec Volk et Choukine). Il devait effectuer un vol à bord
d’un Soyouz en septembre 1989 (Afanaseiev-Sevastianov-
Stankiavitchus), mais le progamme fut modifié. Il est pilote
d’essai émérite en 1989. Il a volé sur 57 machines dif-
férentes (4000 heures de vol). Il est mort lors d’un meeting
aérien en Su-27 en Italie le 9/9/90.

Oleg Grigorievicth Kononenko: Né le 16/8/38, il est pilote
d’essai de l’Institut des essais en vol. Il
est mort dans un accident d’avion le
8/9/80 (essai du Yak-38 sur le porte-
avions Minsk).

Nikolai Sadovnikov: pilote d’essai chez Sukhoï fin 1977. 

Alexandre Ivanovitch Lyssenko: Né en 1945, il est mort
sur Mig-23 le 3/6/77.

Victor Ivanovitch Boukreiev: Né en 1949, il est mort le
17/5/77. 

Le groupe des pilotes militaires de
Bourane de 1978

Batchourine (commandant), Borodaï, Mossolov, Sattarov,
Sokovykh et Tchirkine avaient été sélectionnés en 1978 et
s’étaient entraînés à la Cité des étoiles de janvier 1979 à
novembre 1980.

Ivan Ivanovitch Batchourine: Né le 23/1/42 à
Berestovenka près de Krasnograd
(région de Kharkov), il termine l’école
des pilotes militaires d’Orenbourg en
1963 et devient pilote-instructeur. Il
devient pilote d’essai au NII VVS en
avril 1968. Il termine le MAI par cours
du soir en 1973. Il est pilote d’essai de
1e classe (plus de 5500 heures de vol)
et instructeur de parachutisme en
1975. Il est colonel et chef adjoint du

service d’essais en vol des bombardiers en 1978 (Tu-22M,
Su-24M, A-50, Tu-95MS, Yak-28, An-124, An-225, etc). En
décembre 1978, il est est intégré dans le programme
Bourane. De janvier 1979 à novembre 1980, il suit une pré-
paration générale à la Cité des étoiles. Il est pilote d’essai
émérite en 1982. En août 1987, il est commandant du
groupe de cosmonautes de la 4e direction du NII VVS (filiale
de Tchkalov). De janvier à avril 1988, il effectue six vols
atmosphériques sur l’analogue BTS-02 (avec Borodaï). Il a
aussi effectué des vols sur les avions-laboratoires Tu-154,
Mig-25 et Mig-31. De novembre 1990 à mars 1992, il s’en-
traîne sur un vol du Soyouz de sauvetage, mais le vol est
annulé. Il quitte le groupe en décembre 1992 pour devenir
chef du service d’essais en vol de la société Alpha. En
1994/95, il est chef du service d’essais en vol du KB
Termoplan. En octobre 1999, il est consultant auprès du
comité aéronautique international. Mort le 1/11/2011.

Alexei Sergueievitch Borodaï: Né le 4/8/47 à Borodaievka
près de Roudnensk (région de vol-
gograd), il passe son brevet de pilote
sur Yak-18A à l’aéroclub de la
DOSAAF à Volgograd en 1966 (qualifié
sur L-29 en 1967). Puis il termine
l’aéroclub de Grozny (Mig-15 et Mig-
17). En 1969, il termine l’école des
pilotes militaires de Katchina en tant
qu’externe. Il sert comme pilote dans
l’armée de l’air. En 1975/76, il étudie à

la filiale de Khabarovsk de l’institut des ingénieurs de l’avia-
tion civile de Kiev. En 1976/81, il étudie à la filiale
d’Akhtoubinsk du MAI par cours du soir et devient ingénieur.
Simultanément, il termine l’école des pilotes d’essai
d’Akhtoubinsk en juin 1977. En décembre 1978, il est est
intégré dans le programme Bourane. De janvier 1979 à
novembre 1980, il suit une préparation générale à la Cité
des étoiles. Il est pilote d’essai de 1e classe en 1983 et
colonel en 1985. En août 1987, il est intégré dans le groupe
de cosmonautes de la 4e direction du NII VVS (filiale de
Tchkalov). De janvier à avril 1988, il effectue six vols atmo-
sphériques sur l’analogue BTS-02 (avec Batchourine). De
novembre 1990 à mars 1992, il s’entraîne sur un vol du
Soyouz de sauvetage, mais le vol est annulé. De décembre
1992 à décembre 1993, il est commandant du groupe de
cosmonautes de la 4e direction du NII VVS. Il quitte le
groupe le 29/12/93 et devient pilote de l’aviation civile à



l’Aeroflot (sur An-124). En octobre 1996, il a perdu les deux
jambes dans une catastrophe aérienne en Italie. Depuis
1998, il est méthodiste au simulateur de l’académie de l’air
Gagarine à Monino. 

Victor Martinovitch Tchirkine: Né le 13/7/44 à Barnaoul
(Altaï), il termine l’école des pilotes mil-
itaires d’Armavir en 1967 et devient
pilote-instructeur. Il termine l’école des
pilotes d’essai d’Akhtoubinsk en 1974 et
entre au NII VVS. Il termine la filiale
d’Akhtoubinsk du MAI en 1978. En
décembre 1978, il est est intégré dans
le programme Bourane. De janvier 1979
à novembre 1980, il suit une prépara-

tion générale à la Cité des étoiles. Il est pilote militaire de
Bourane en 1978/81. Il est pilote d’essai de 1e classe en
1980 (3500 heures de vol sur plus de 80 types d’avions). Il
est colonel en 1982. Il est pilote d’essai en chef pour les
essais d’état des Mig-29M, Mig-31, Mig-31M et Su-27 en
1987/99. Il est pilote d’essai émérite en 1988, puis général-
major d’aviation en 1990. Il est Héros de Russie en 1995. Il
entre dans la réserve en octobre 1999. 

Vladimir Emelianovitch Mossolov: Né le 21/2/43 à
Kaliningrad, il termine l’école des
pilotes militaires de Tambov en 1967 et
devient pilote de Tu-16 et Tu-22. Il ter-
mine l’école des pilotes d’essai
d’Akhtoubinsk en 1976 et entre au NII
VVS. Il termine la filiale d’Akhtoubinsk
du MAI en 1981. En décembre 1978, il
est est intégré dans le programme
Bourane. De janvier 1979 à novembre

1980, il suit une préparation générale à la Cité des étoiles. Il
est pilote militaire de Bourane en 1978/87. Il est colonel et
pilote d’essai de 1e classe en 1983. En 1989, il établit 9
records du monde sur un Tu-95MS. Il est pilote d’essai
émérite en 1990. Il entre dans la réserve en avril 1995 et
devient commandant d’un Tu-134 de la compagnie Alrosa-
Avia. En 1997, il est directeur adjoint de la compagnie
Polius. En 1998, il est chef-pilote de la compagnie Tefis. En
1999, il est commandant d’un avion de la compagnie Krylo. 

Nail Charipovitch Sattarov: Né le 23/12/42 à Kabakovsky
(Bachkirie), il termine l’école des pilotes
militaires d’Orenbourg en 1965 et
devient pilote-instructeur. Il est pilote
d’essai du NII VVS en 1969. Il vole plus
de 7000 heures sur 65 types d’avions
(Mig-15, Mig-17, Mig-21, Mig-23, Mig-25,
Su-7, Su-17, Su-24, Yak-28, Yak-40,
Yak-18A, Tu-124, Tu-134, Tu-154, Tu-
204, Tu-16, Tu-22, Tu-22M, Tu-95, Tu-
160, Il-28, Il-76, A-50). Il est pilote d’essai

de 1e classe en 1977. En décembre 1978, il est est intégré
dans le programme Bourane. De janvier 1979 à mai 1980, il
suit une préparation générale à la Cité des étoiles. Il est pilote
militaire de Bourane en 1978/80. Il est colonel en 1984. Il
entre dans la réserve en 1992 et devient pilote d’essai chez
Tupolev. Il est pilote d’essai émérite en 1997. Il devient
ingénieur en chef chez Tupolev en 1999. Mort le 15/4/2014.

Anatoli Mikhailovitch Sokovykh: Né le 12/1/44 à
Skovorodino (région de l’Amour), il termine l’école des
pilotes militaires de Katchina en 1966 et devient pilote de
l’armée de l’air. Il termine l’école des pilotes d’essai
d’Akhtoubinsk en 1974 et entre au NII VVS. Il termine la fil-
iale d’Akhtoubinsk du MAI en 1978. Il est colonel et pilote

d’essai de 1e classe en 1981. En
décembre 1978, il est est intégré dans
le programme Bourane. De janvier
1979 à novembre 1980, il suit une pré-
paration générale à la Cité des étoiles.
Il est pilote militaire de Bourane en
1978/86. Il entre dans la réserve en
août 1999. 

Le groupe des médecins de décembre
1978

Juin 1976 : A.A.Bobrov, A.V.Borodine, M.G.Potapov
Décembre 1976 : L.Kh Bragine, B.V.Moroukov
Janvier 1977 : O.You.Atkov, B.V.Afonine
Novembre 1977 : G.S.Arzamazov

Guerman Semenovitch Arzamazov: Né le 9/3/46 à
Choubino dans la région de Gorky, il
termine le 1e Institut de médecine de
Moscou en 1974 et entre à l’Institut
des problèmes médico-biologiques
(IMBP). Il pratique le parachutisme (66
sauts). En 1976, il commence un
entrainement spécial, mais il n’entre
dans le groupe des cosmonautes
qu’en 1978. Il est candidat es sciences
médicales en 1978. De février à août

1988, il est doublure de Poliakov pour le vol de 8 mois
(Soyouz-TM6). En 1989, il est commandant du groupe des
cosmonautes-médecins. De janvier à juillet 1993, il s’en-
traîne pour un vol de 14 mois avec Poliakov et Moroukov. De
juillet à décembre 1993, il s’entraîne comme doublure de
Soyouz-TM18 (Malentchenko-Moussabaiev-Arzamazov).
Cependant, au dernier moment, Arzamazov a demandé de
prendre la place de Poliakov dans l’équipage principal, ce
qui lui a été refusé. Aussi, il a quitté la direction du groupe
des cosmonautes-médecins en 1994, puis le groupe en
1995 pour redevenir chercheur à l’IMBP.  

Mikhail Georguievitch Potapov: Né le 28/10/52 à
Babeievo dans la région de Nogina, il
termine le 1e institut de médecine de
Moscou en 1976 et entre à l’institut
des problèmes médico-biologiques
(IMBP). De décembre 1979 à mai
1980, il est doublure d’un vol médical
prévu en octobre 1980 (Isaoulov-
Roukavichnikov-Potapov), mais qui
est annulé. Il est candidat es sciences
médicales en 1982. Il était triplure de

Atkov en 1984, mais il a été écarté pour raisons médicales
le 27/5/85.

Alexandre Victorovitch Borodine: Né le 3/3/53 à
Volgograd, il termine le 1e institut de
médecine de Moscou en 1976 et entre
àl’institut des problèmes médico-
biologiques (IMBP). De février à juillet
1988, il s’entraîne comme triplure de
Soyouz-TM6 (Malychev-Borodine). Il
quitte le groupe le 10/3/93.



Anatoli Alexandrovitch Bobrov : Né en 1948, il est
médecin de l’institut des problèmes médico-biologiques.
Mais il n’est pas retenu.

Leonid Khrissanfovitch Bragine : Né le 19/10/45, il est
médecin de l’institut des problèmes médico-biologiques.
Mais il n’est pas retenu.

Oleg Yourevitch Afonine : Né le 28/4/49, il est médecin de
l’institut des problèmes médico-biologiques. Mais il n’est pas
retenu. 

Le groupe des ingénieurs de juillet 1980
Serguei Vladimirovitch Bedziouk: Né en 1954, il est
ingénieur de la NPO Energya. Mais il ne sera pas retenu.
Nikolai Konstantinovitch Petrov : Né en 1945, il est
ingénieur de la NPO Energya. Mais il ne sera pas retenu.

Serguei Nikolaievitch Maximov : il est ingénieur de la NPO
Energya. Mais il ne sera pas retenu.

Vitali Sergueievitch Karline : Né le 7/11/42, il est ingénieur
de la NPO Molnya. Mais il ne sera pas retenu. 

Le groupe des femmes de juillet 1980
Svetlana Evguenievna Savitskaya: Née le 8/8/48 à

Moscou. Son père était un pilote d’es-
sai, Maréchal d’aviation, Héros de
l’Union soviétique. Elle effectue son
1e saut en parachute en 1964 et bat
quatre records du monde l’année
suivante. Elle devient maître en sport
parachutiste dès 1966. Elle entre à
l’aéroclub central de Moscou en 1967
et effectue son premier vol sur un
Yak-18A. En 1970, elle est champi-
onne du monde de haute voltige à

Londres avec 300 heures de vol. Elle devient pilote-instruc-
teur à l’aéroclub central en 1971. Parallèlement, elle étudie
à l’Institut d’aviation de Moscou de 1966 à 1972. En 1976,
elle termine l’école des pilotes d’essai de Joukovsky et entre
comme pilote d’essai chez Yakovlev (usine Skorost). Elle a
effectué plus de 500 sauts en parachute, près de 1500
heures de vol et piloté une vingtaine d’avions différents (An-
24, Il-18, Mig-21, Su-7, Yak-40, avion à géométrie variable,
etc). Elle bat plusieurs records du monde sur avions à réac-
tion (E-33/E-133). De décembre 1979 à juin 1980, elle
effectue une préparation technique à la NPO Energya. Elle
est nommée candidat-cosmonaute de chez Yakovlev en juil-
let 1980. De août 1980 à mai 1983, elle est détachée dans
le groupe de cosmonautes de la NPO Energya. Elle sera
ensuite intégrée dans la section n°292. De décembre 1981
à août 1982, elle s’entraîne pour son premier vol spatial
qu’elle effectue à bord de Soyouz-T7 (Popov-Serebrov-
Savitskaya). De décembre 1983 à juillet 1984, elle s’entraîne
pour son second vol qu’elle effectue à bord de Soyouz-T12
(Djanibekov-Savitskaya-Volk). De décembre 1984 à novem-
bre 1985, elle s’entraîne pour un troisième vol entièrement
féminin (Savitskaya-Ivanova-Dobrokvachina). Mais le retour
d’urgence de Vassioutine sur Terre provoque le report de
cette mission qui restera envisagée pour le 8 mars 1986
avant d’être définitivement abandonnée. Elle est cosmo-
naute de 2e classe en 1985. Elle est candidat es sciences
techniques en 1986. Elle s’entraîne ensuite pour un vol
féminin du programme Soyouz-TM/Mir jusqu’en mai 1987.
Elle a effectué deux vols spatiaux. Elle a quitté le groupe le

27/10/93 pour devenir chef adjoint du secteur n°291
jusqu’en avril 1994. En 1994/95, elle enseigne au MAI. Puis
en décembre 1995, elle est élue députée au parlement
(réélue en 1999). Elle a épousé un pilote de l’OKB Iliouchine
avec qui elle a eu un fils en 1986. 

Irina Rudolfovna Lomakina-Pronina: Née le 14/4/53 à
Moscou, elle termine le MVTU en 1977
et entre à l’institut des processus ther-
miques de Moscou. De décembre
1979 à juin 1980, elle effectue une pré-
paration technique à la NPO Energya.
En juillet 1980, elle est sélectionnée
dans la groupe de cosmonautes de la
NPO Energya où elle vient travailler en
décembre. De mars à décembre 1981,
elle suit une préparation générale à la

Cité des étoiles. De décembre 1981 à août 1982, elle est  la
doublure de Savitskaya pour le vol de Soyouz-T7
(Vassioutine-Savinykkh-Pronina). De septembre 1982 à
mars 1983, elle s’entraîne pour le vol de Soyouz-T8 (Titov-
Strekalov-Pronina), mais elle est remplacée par Serebrov au
dernier moment. Elle quitte le groupe le 23/7/92 pour devenir
ingénieur du secteur n°292 d’Energya.

Natalia Dmitrievna Koulechova: Née le 14/3/55 à Novy
Gorodok dans la région d’Odintsovo,
elle termine l’institut d’aviation de
Moscou en 1978 et entre dans la NPO
Energya (secteur n°30, puis n°151).
De décembre 1979 à juin 1980, elle
effectue une préparation technique à la
NPO Energya. En juillet 1980, elle est
sélectionnée dans la groupe de cos-
monautes de la NPO Energya. De
mars à décembre 1981, elle suit une

préparation générale à la Cité des étoiles et commence l’en-
traînement comme doublure de Soyouz-T7, mais elle sera
remplacée par Pronina pour raison de santé. Elle s’entraîne
pour une mission de visite vers Mir en 1987. Elle quitte le
groupe le 23/7/92 pour devenir ingénieur du secteur n°292
d’Energya.

Ludmilla Yourievna Sviridova : elle est ingénieur de la
NPO Energya. Mais elle ne sera pas retenue.

Le groupe des femmes de l’Académie
des sciences de juillet 1980

Irina Dmitrievna Latycheva: Née le 9/7/53 à Moscou, elle
termine l’institut d’énergétique de
Moscou en 1977 et entre à l’institut de
radiotechnique et d’électronique de
l’académie des sciences où elle tra-
vaille sur le satellite Astron. De
décembre 1979 à juin 1980, elle
effectue une préparation technique à
la NPO Energya. En juillet 1980, elle
est sélectionnée dans le groupe de
cosmonautes de la NPO Energya. En

1982/85, elle travaille à l’Institut de recherches cosmiques
de Moscou. De décembre 1983 à juin 1984, elle suit une pré-
paration technique à la NPO Energya. En 1985/92, elle
effectue des observations astronomiques à l’observatoire de
Crimée. Elle quitte le groupe le 25/2/93. 



Le groupe des femmes médecins 
de juillet 1980:

Juin 1979 : E.I.Dobrokvachina, T.S.Zakharova
Octobre 1979 : G.V.Amelkina, O.N.Kliouchnikova,
L.G.Pojarskaya

Elena Ivanovna Dobrokvachina: Née le 8/10/47 à Moscou,
elle termine le 1e institut de médecine
de Moscou en 1972 où elle reste
comme interne. Elle est candidat es
sciences médicales en 1978. De
décembre 1979 à juin 1980, elle
effectue une préparation technique à la
NPO Energya. En août 1980, elle est
transférée à l’institut des problèmes
médico-biologiques (IMBP). En 1983,
elle participe à un vol simulé de trois

mois à l’IMBP. De décembre 1983 à juin 1984, elle suit une
préparation technique à la NPO Energya. De décembre
1984 à novembre 1985, elle s’entraîne pour un vol entière-
ment féminin (Savitskaya-Ivanova-Dobrokvachina). Mais le
retour d’urgence de Vassioutine sur Terre provoque le report
de cette mission qui restera envisagée pour le 8 mars 1986
avant d’être définitivement abandonnée. Elle s’entraîne
ensuite pour un vol féminin du programme Soyouz-TM/Mir
jusqu’en mai 1987. Elle quitte le groupe le 10/3/93 et devient
chercheur de l’IMBP. 

Tamara Sergueievna Mikhina-Zakharova: Née le 22/4/52
à Moscou, elle termine le 1e institut de
médecine de Moscou en 1976 et entre
comme interne au VNII de chirurgie
expérimentale et clinique où elle
devient anesthésiste à la section de
réanimation. De décembre 1979 à juin
1980, elle effectue une préparation
technique à la NPO Energya. De 1980
à 1982, elle suit une préparation spé-
ciale dans des cliniques de Moscou et

effectue trois sauts en parachute. Son second mari est le
pilote d’essai Youri Cheffer du groupe de Bourane au LII. Ils
ont eu une fille en octobre 1992 et Tamara s’est mis en
congé de maternité de janvier 1993 à août 1995. Puis elle a
quitté le groupe.

Larissa Grigorievna Vorobieva-Pojarskaya: Née le
15/3/47, elle termine l’institut de stom-
atologie médicale de Moscou en 1972
et entre comme interne à l’institut clin-
ique régional de Moscou jusqu’en
1977. De décembre 1979 à juin 1980,
elle effectue une préparation technique
à la NPO Energya. De 1980 à 1982,
elle suit une préparation spéciale dans
des cliniques de Moscou et effectue
trois sauts en parachute. Elle est can-
didat es sciences médicales en 1986.

Elle quitte le groupe en mars 1993. Décédée le 18/2/2002.

Galina Vassilievna Amelkina: Née le 22/5/54, elle termine
l’institut de stomatologie médicale de
Moscou en 1978 et entre comme
interne au 2e institut de médecine de
Moscou. De décembre 1979 à juin
1980, elle effectue une préparation
technique à la NPO Energya. Elle est
écartée en mai 1983 pour raison de
santé. Elle retourne à l’institut de

stomatologie médicale de Moscou où elle devient assistante.
Elle est candidat es sciences médicales en 1987.

Olga Nikolaievna Kliouchnikova: Née le 14/10/53, elle
n’est pas retenue, mais elle est restée en réserve jusqu’en
1986.

Svetlana Beregovkina: ?
Un équipage entièrement féminin a été formé en 1984 pour
effectuer une visite à bord de Saliout-7 en 1985. Cet
équipage se composait de Savitskaya-Ivanova-
Dobrokvachina. L’avortement de la mission de Soyouz-T14
a provoqué l’annulation de ce vol.

Groupe de l’OKB Tchelomei de 1981
Les groupes de cosmonautes de l’OKB de Tchelomei ont été
dissous le 8/4/87.

Serguei Vladimirovitch Tchelomei: Né le 2/8/52, il est le
fils de V.N.Tchelomei. Docteur es sci-
ences, professeur, il avait travaillé à la
NPO Machinostroenie de son père et
avait fait partie du groupe de cosmo-
nautes qui s’étaient entraîné sur la sta-
tion orbitale Almaz. Il avait participé à
une simulation de décompression de la
capsule de récupération (VA) à
Monino. Il est décédé à l’âge de 47 ans
en mars 1999.

Boris Nikolaievitch Morozov : Né le 14/8/47, il est
ingénieur de l’OKB de Tchelomei. Mais il n’est pas retenu. 

Anatoli Merkurievitch Tchekh: Né en 1954, il est ingénieur
de l’OKB de Tchelomei. Mais il n’est pas retenu. 

Serguei Andreievitch Tchoutchine: Né le 10/6/49, il est
ingénieur de l’OKB de Tchelomei. Mais il n’est pas retenu.

Serguei E. Kondratiev (1954): pas retenu

Lev N. Tararine (1947): pas retenu

Le groupe des médecins de mars 1983
Oleg Yourevitch Atkov: Né le 9/5/49 à Khvorostianka dans

la région de  Kouybichev, il termine le
1er Institut de médecine de Moscou en
1973 et entre comme interne au Centre
national de cardiologie. Il est candidat
es sciences médicales en 1978. Il par-
ticipe aux examens des cosmonautes à
partir de 1975 et passe la visite médi-
cale en janvier 1977. Il effectue une
préparation technique à la NPO
Energya en août 1982. Puis il suit une

préparation à la Cité des étoiles de juin à septembre 1983 et
s’entraine avec l’équipage de Soyouz-T10 de novembre
1983 à février 1984. Il a à son actif 12 heures de vol sur L-39,
quatre vols paraboliques sur Il-76K, deux sauts en parachute
et 15 vols sur simulateur de Soyouz-T. Il a volé à bord de
Soyouz-T10 de février à octobre 1984. Il est cosmonaute de
2e classe en 1984. Il devient ensuite directeur de laboratoire
en novembre 1984, puis chef de secteur en février 1987. Il
est docteur es sciences médicales en 1986, Prix d’état en
1989, professeur en 1991 (chef de chaire à l’université médi-
cale d’état), puis président de l’association russe de télé-
médecine et expert de la commission européenne en 2000. 



Le groupe des ingénieurs de mars 1983
Ekaterina Alexandrovna Ivanova: Née le 3/10/49 à

Léningrad, elle participe au club des
jeunes cosmonautes du Palais des
pionniers de Léningrad et effectue 15
sauts en parachute à la DOSAAF en
1965/66. Elle termine l’Institut de
mécanique de Léningrad (LMI) en
1973 et entre au NII des appareils de
commandes. De 1973 à 1976, elle
passe une qualification en mathéma-
tiques à l’université d’état de

Léningrad. De 1975 à 1978, elle est aspirante au LMI dans
la spécialité «Dynamique, balistique et direction du vol». Elle
travaille notamment pour la Cité des étoiles. Elle est candi-
date es sciences techniques en 1980. De janvier 1979 à
mars 1983, elle travaille au LMI. Elle est sélectionnée
comme cosmonaute-expérimentateur. De mars 1983 à avril
1987, elle est détachée dans le groupe de cosmonautes de
la NPO Energya. De novembre 1983 à juillet 1984, elle suit
une préparation générale à la Cité des étoiles et commence
un entraînement comme doublure de Savitskaya pour le vol
de Soyouz-T12. Elle vole sur L-39 (13 h 14 min) et effectue
16 plongées en scaphandre Orlan-VD (18 h 20 min). De
décembre 1984 à novembre 1985, elle s’entraîne pour un
vol entièrement féminin (Savitskaya-Ivanova-
Dobrokvachina). Mais le retour d’urgence de Vassioutine sur
Terre provoque le report de cette mission qui restera envis-
agée pour le 8 mars 1986 avant d’être définitivement aban-
donnée. Elle s’entraîne ensuite pour un vol féminin du pro-
gramme Soyouz-TM/Mir jusqu’en mai 1987. Elle est alors
préssentie comme ingénieur de bord pour l’équipage sovié-
to-bulgare de Soyouz-TM5, mais il fut décidé de donner
cette place à Savinykh qui était plus expérimenté. En 1988,
elle demanda au constructeur général Glouchko d’être
inclue dans l’équipage de Soyouz-TM6 (Liakhov-Ivanova-
Poliakov). Mais en février 1988, il fut décidé d’inclure un cos-
monauute afghan dans l’équipage. Elle est alors retournée
au LMI. Mais chaque année, elle repassait la visite médicale
en espérant un vol. En décembre 1994, elle quitte le groupe
de cosmonautes et devient assistante d’un professeur au
LMI. En mai 1995, le recteur du LMI a demandé à la RKA de
lui donner une opportunité de vol, mais il fut répondu que les
équipages étaient déjà formés jusqu’en 1997. 

Le groupe des ingénieurs de février 1984
Alexandre Yourevitch Kaleri: Né le 13/5/56 à Yourmala

(Lettonie), il termine l’Institut physico-
technique de Moscou en 1979 et entre
dans l’OKB de Korolev (secteur n°016).
Il entre dans la section n°291 dont il
devient chef adjoint en 1994. De
novembre 1985 à octobre 1986, il
effectue la prépration générale à la Cité
des étoiles. Il est triplure, puis doublure
de Manarov de Soyouz-TM4 en 1987.
En 1988, il est membre de l’équipage

de Soyouz-TM7 (avec Volkov et Chrétien), mais il est rem-
placé par Krikalev pour raison de santé. En 1990, il est
triplure de Soyouz-TM11. Puis il est doublure de Krikalev
pour Soyouz-TM12 en 1991. Il est ensuite désigné pour par-
ticiper à Soyouz-TM13, mais il est remplacé par le cos-
monauute Kazakh Aubakirov. En 1992, il effectue son pre-
mier vol à bord de Soyouz-TM14. En 1995, il est doublure de
Soyouz-TM24, mais à la suite de la maladie de Manakov,
l’équipage principal est remplacé par l’équipage doublure.

Kaleri effectue alors son second vol à bord de Soyouz-TM24
en 1996. De décembre 1997 à juillet 1998, il est doublure de
Soyouz-TM28 (Zaletine-Kaleri-Kotov). Puis de mars 1999 à
mars 2000, il prépare son troisième vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM30. Il est cosmonaute de 1e classe. Il est dou-
blure de l’EO-5 en juin 2002, puis effectue son quatrième vol
à bord de la station orbitale internationale comme membre
de l’EO-7/8 en 2003/2004. En 2010/2011, il effectue son
cinquième vol comme membre de l’EO-26/27.

Serguei Alexandrovitch Emelianov: Né le 3/8/51 à
Kamensk-Oural (région de Sverdlovsk),
il termine l’institut d’aviation de Moscou
en 1974 et entre dans la NPO Energya
(secteur n°012). Il entre dans la section
n°291 dont il devient chef adjoint en
1987. De novembre 1985 à octobre
1986, il effectue la prépration générale
à la Cité des étoiles. De mars 1986 à
janvier 1987, il est triplure de Soyouz-
TM2. Puis de mars à mai 1987, il est

doublure de Soyouz-TM4. Mais il est écarté pour raison de
santé. Il quitte le groupe en juillet 1992 et meurt d’une crise
cardiaque le 5/12/92.

Alexandre Nikolaievitch Khaustov : il est ingénieur de la
NPO Energya. Mais il ne sera pas retenu.

Le groupe des ingénieurs 
de septembre 1985

Serguei Constantinovitch Krikalev: Né le 27/8/58 à
Léningrad, il termine l’Institut de
mécanique de Léningrad en 1981 et
entre dans l’OKB de Korolev secteur
n°111). Il pratique l’aviation sportive
depuis 1977 (maître de voltige aérienne
en 1981). Il a piloté des Yak-18, 50, 52,
55, 55M, Su-26, 29, L-39. Il a égale-
ment fait des vols de familiarisation sur
Mig-21, 25 et Tu-134. Il a obtenu la
licence de 2e pilote sur T-38 sur lequel

il a volé plus de 140 heures. De novembre 1985 à octobre
1986, il suit la préparation générale à la Cité des étoiles. De
novembre 1986 à mars 1988, il s’entraîne sur le programme
Bourane (Choukine-Krikalev). De mars à novembre 1988, il
s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM7 (en remplacemen de Kaleri). De juin à novem-
bre 1990, il est doublure avec Artzebarsky de Soyouz-TM11.
De décembre 1990 à avril 1991, il s’entraîne pour son sec-
ond vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM12. Il est cosmo-
naute de 1e classe en 1992. De novembre 1992 à janvier
1994, il il s’entraîne pour son troisième vol qu’il effectue à
bord du Shuttle (STS-60). D’avril 1994 à janvier 1995, il est
doublure de Titov pour le vol STS-63. De septembre à
novembre 1988, il il s’entraîne pour son quatrième vol qu’il
effectue à bord du Shuttle (STS-88). Désigné en janvier
1996 pour faire partie du premier équipage de la station
orbitale internationale (ISS), il effectue ce vol à bord de
Soyouz-TM31 d’octobre 2000 à mars 2001. Il s’entraîne
comme doublure de Malentchenko pour STS-114 en mars
2003. Puis il vole sur Soyouz-TMA-6 en 2005. Il a effectué
six vols spatiaux. Il est chef de la Cité des Etoiles de 2009 à
2014, puis adjoint du TsNII Mach en 2015.

Andrei Evguenievitch Zaïtsev: Né le 5/8/57 à Toula, il ter-
mine l’école technique supérieure Bauman de Moscou en
1980 et entre dans l’OKB de Korolev (secteur n°17). De



novembre 1985 à octobre 1986, il suit
la préparation générale à la Cité des
étoiles. De février à novembre 1987, il
est triplure de Soyouz-TM4 (Liakhov-
Zaïtsev). Puis il est doublure de
Savinykh pour Soyouz-TM5. En mars
1988, il est écarté pour raison de santé.
De mai à juillet 1991, il est triplure d’une
expédition vers Mir (Soloviev-Zaïtsev).

Il quitte le groupe en mars 1996 et devient ingénieur en chef
du secteur n°293. Il est décédé le 5/5/2010. 

Arkadi Ivanovitch Meloua : Né le 7/2/50, il est chercheur à
l’Institut de physique de l’atmosphère de l’Académie des sci-
ences. Mais il ne sera pas retenu. 

Le groupe des médecins de septembre 1985

Youri Nikolaievitch Stepanov: Né le 27/9/36 à Kiev, il ter-
mine l’institut automécanique de
Moscou en 1960 et entre au NAMI. En
1964, il termine le MIFI et entre comme
ingénieur dans une entreprise (spécial-
iste de dosimétrie et de mesures
radiométriques). En 19664/67, il est
aspirant à l’institut national de
machines par cours du soir. Puis il
entre au laboratoire des moteurs tox-
iques. En 1971, il est ingénieur à l’insti-

tut des problèmes médico-biologiques (IMBP). Il participe à
une simulation en chambre barométrique en 1973. Il s’oc-
cupe alors de procédés de régénération de l’air dans les
vaisseaux spatiaux. Puis il travaille sur la physique spatiale.
De novembre 1985 à mai 1987, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. De juin 1987 à mars 1995, il
est cosmonaute de l’IMBP. Puis il passe à l’institut de
physique générale de l’académie des sciences. En juin
1998, il est recommandé pour effectuer un vol à bord de Mir
ou de l’ISS. 

Le groupe des pilotes de novembre 1985

Guennady Mikhailovitch Manakov: Né le 1/6/50 à Efimova
près d’Andreievsk (région d’Oren-
bourg), il termine l’école des pilotes
militaires d’Armavir en 1973 et devient
pilote de la défense anti-aérienne
(Kramatorsk dans la région de Kiev,
Elizovo au Kamtchatka, puis
Morchansk dans la région de Tambov).
Il suit les cours de pilote d’essai à
Akhtioubinsk en 1979 et devient pilote
d’essai du NII VVS en 1980 (Mig-21,

Mig-23, Mig-25, Mig-27, Mig-29, Su-15TM, Su-17, Su-22,
Su-25, M-17). Il est pilote d’essai de 1e classe en 1987. Il a
piloté 42 types d’appareils différents (1620 heures de vol). Il
est instructeur de parachutisme (248 sauts). Il termine
l’Institut d’aviation de Moscou (filiale d’Akhtioubinsk) par
cours du soir en 1985. Il entre dans le groupe des cosmo-
nautes du NII VS du programme Bourane de août à sep-
tembre 1985. De novembre 1985 à mai 1987, il suit la pré-
paration générale à la Cité des étoiles. En 1988/89, il s’en-
traîne sur le programme  Mir. Il est triplure de Soyouz-TM8
(Manakov-Strekalov-Zabolotsky). Puis il est doublure de
Soyouz-TM9. D’avril à juillet 1990, il s’entraîne pour son pre-
mier vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM10. Il est colonel
et cosmonaute de 2e classe en 1990. En février 1992, il est

triplure, puis de mars à juillet, doublure de Soyouz-TM15. De
septembre 1992 à janvier 1993, il s’entraîne pour son sec-
ond vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM16. De février à
août 1995, il est doublure de Soyouz-TM22. Puis il s’en-
traîne pour un troisième vol d’octobre 1995 à juillet 1996.
Cependant, il est écarté pour raison de santé (micro-infarc-
tus du myocarde. Il quitte le groupe et devient chef de la sec-
tion n°32 de la 3e direction de la Cité des étoiles. En novem-
bre 1987, il est chef de la 2e direction. En juillet 2000, il entre
dans la réserve. 

Victor Mikhailovitch Afanaseiev: Né le 31/12/48 à Briansk,
il termine l’école des pilotes militaires
de Katchina en 1970 (118 heures de
vol sur L-29 et Mig-21) et sert dans l’ar-
mée de l’air en RDA (vol sur Mig-
15UTI, Mig-21 et Mig-23). Il est pilote
de 1e classe en 1975. Il suit les cours
de pilote d’essai à Akhtioubinsk d’octo-
bre 1976 à juin1977 et devient pilote
d’essai du NII VVS. Il a piloté plus de
40 types de machines (plus de 2.000

heures de vol) et effectué plus de 250 sauts en parachutes.
Il termine l’Institut d’aviation de Moscou (filiale
d’Akhtioubinsk) par cours du soir en 1980. Il est colonel et
pilote d’essai de 1e classe en 1984. Il entre dans le groupe
des cosmonautes du NII VS du programme Bourane de août
à septembre 1985. De novembre 1985 à mai 1987, il suit la
préparation générale à la Cité des étoiles. En 1988/89, il
s’entraîne sur le programme  Mir. Il est triplure de Soyouz-
TM8 (Afanaseiev-Sevastianov-Stankiavichus), doublure de
Soyouz-TM9 (Afanaseiev-Sevastianov), puis doublure de
Soyouz-TM10 (Afanaseiev-Manarov). D’août à novembre
1990, il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM11. De décembre 1991 à 1992, il s’entraîne
comme commandant d’un Soyouz de sauvetage. De février
à juin 1983, il est doublure de Soyouz-TM17. D’août à
décembre 1993, il s’entraîne pour son second vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-TM18. Il est cosmonaute de 1e
classe en 1994. D’octobre 1997 à janvier 1998, il est dou-
blure de Soyouz-TM27. De mars 1998 à février 1999, il s’en-
traîne pour son troisième vol qu’il effectue à bord de Soyouz-
TM29. En juillet 2000, il s’entraîne sur le premier vol de
Soyouz-Taxi de l’ISS (Afanaseiev-Koujelnaya). Puis s’en-
traîne pour son quatrième vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM33 (Afanaseiev-Haigneré-Kozeiev). Il a effectué
4 vols spatiaux. Il est commandant adjoint du groupe des
cosmonautes en 1998/2006. Il a pris sa retraite le 17/4/06. 

Anatoli Pavlovitch Artzebarsky: Né le 9/9/56 à
Prossianaïa près de Pokrovsky
(Ukraine), il termine l’école des
pilotes militaires imeni Grivtsev de
Kharkov en 1977. Il vole sur L-29,
Mig-15UTI, Mig-17, Mig-21 (212
heures). Puis il sert comme pilote-
instructeur (9àà heures de vol). De
novembre 1982 à août 1983, il suit les
cours de pilote d’essai à Akhtioubinsk
et devient pilote d’essai au NII VVS. Il
vole sur Mig-17, Mig-23, Mig-25, Mig-

27, Mig-29, Su-17, Yak-40, Tu-134, A-50 (1100 heures de
vol). Il est pilote d’essai de 2e classe en 1986. Il termine la
filiale d’Akhtoubinsk de l’Institut d’aviation de Moscou en
1987. Il a volé sur 35 types d’avions (1400 heures de vol) et
a effectué 48 sauts en parachute. Il entre dans le groupe des
cosmonautes du NII VS du programme Bourane de août à
septembre 1985. De novembre 1985 à mai 1987, il suit la
préparation générale à la Cité des étoiles. En 1988/89, il



s’entraîne sur le programme Mir. En juillet 1989, il est triplure
avec Avdeiev. Puis en février 1990, il est à nouveau triplure
avec Manarov. En août 1990, il est doublure de Soyouz-
TM11. De décembre 1990 à avril 1991, il s’entraîne pour son
premier vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM12. Il est
colonel en 1991 et cosmonaute de 2e classe en 1992. En
juillet 1992, il est doublure avec Oussatchev.  Il quitte la Cité
des Etoiles en janvier 1994 pour former un groupe de cos-
monautes à l’académie des sciences. Mais c’est un échec et
il quitte l’académie six mois plus tard. En 1994/96, il étudie à
l’académie de l’état-major général et devient membre du
comité scientifico-technique de l’armée de l’air pour les
questions sur les complexes aérospatiaux polyvalents en
1996/98. Il entre dans la réserve en 1998 et devient vice-
président de la Fédération de cosmonautique de la Russie
en 2000. Par ailleurs, il était directeur général du fond pour
le maintien de la station orbitale Mir dans l’espace en 1999.

Le groupe Bourane de novembre 1985
Novembre 1979 : Zabolotsky, Sultanov, Turovetz  et
P.Gladkov
Juin 1982 : Tolboiev et Birioukov
Septembre 1982 : Zabolotsky, Sultanov et Tolboiev.
Septembre 1983 : Tresviatsky et Cheffer

Oural Nazibovitch Sultanov: Né le 18/11/48 à Nikifarova en
Bachkirie, il termine l’école des pilotes
militaires de Kharkov en 1971 et sert
comme pilote-instructeur de l’armée de
l’air. Il termine l’école des pilotes d’essai
en 1978 et entre à l’Institut des essais
en vol (LII). Il termine la filiale de
Joukovsly de l’Institut d’aviation de
Moscou en 1981. Il participe à la mise
au point du pilotage de Bourane sur un
Il-18 en 1978 (glissade circulaire). Il est

pilote d’essai de 1e classe en 1986 (48 types d’avions, plus
de 4000 heures de vol). Il suit les cours de formation générale
à la Cité des étoiles de novembre 1985 à mai 1987. Il par-
ticipe à la mise au point du pilotage automatique de Bourane
sur un Tu-154 et Mig-25 en 1987. En 1988, il pilotait le Mig-
25 accompagnateur lors du 1e vol de Bourane. En 1992/97,
il est chef adjoint de l’école des pilotes d’essais de
Joukovsky. Il est pilote d’essai émérite en 1997. 

Magomed Omarovitch Tolboiev: Né le 20/1/51 à Sogratl
au Dagestan, il termine l’école des
pilotes militaires de Eïsk en 1973 et sert
dans la région d’Odessa, puis en
Allemagne. Il s’est catapulté d’un Mig-
15UTI en 1976. Il étudie à l’école des
pilotes d’essai de Joukovsky en
1980/81 et entre à l’institut des essais
en vol (LII). Il termine la filiale de
Joukovsky de l’Institut d’aviation de
Moscou en 1984. Il est pilote d’essai de

1e classe en 1987. Il a piloté 47 types d’avions et d’hélicop-
tères (plus de 3000 heures de vol). Il suit les cours de for-
mation générale à la Cité des étoiles de novembre 1985 à
mai 1987. Il participe à la mise au point du pilotage automa-
tique de Bourane sur un Tu-154 et Mig-25 en 1987. En 1988,
il pilotait le Mig-25 accompagnateur lors du 1e vol de
Bourane. Il est Héros de Russie en 1992. Il quitte le groupe
le 12/1/94. De décembre 1993 à décembre 1995, il est
député à la Douma. De 1996 à 1998, il est secrétaire du con-
seil de sécurité du Dagestan. Il étudie à l’université russe de
l’amitié des peuples en 1994/96. Il est candidat es sciences
historiques en 1996. En 1999, il est chef de l’aviation

moscovite des armées de l’intérieur et inspecteur principal
du ministère de l’intérieur. 

Victor Vassilievitch Zabolotsky: Né le 19/4/46 à Moscou,
il est électromonteur à l’usine n°220
de Moscou à l’âge de 15 ans. En août
1965, il devient pilote à l’aéroclub de
Moscou (Yak-18, Z-326, Z-226). En
1967/69, il étudie à l’école centrale de
la DOSAAF à Kalouga où il pilote des
L-29, Mig-15 et Mig-17 et devient
pilote-instructeur. En 1973/75, il
étudie à l’école des pilotes d’essai de
Joukovsky et entre à l’institut des
essais en vol (LII). En 1978/83, il par-

ticipe à la mise au point du poste de pilotage de Bourane. Il
est ppilote d’essai de 1e classe en 1985. Il a volé sur plus de
200 types d’avions (6000 heures de vol). Il suit les cours de
formation théorique à la Cité des étoiles de novembre 1985
à mai1987. Il participe à la mise au point du pilotage automa-
tique de Bourane sur un Tu-154 et Mig-25 en 1987. En 1988,
il s’entraînait pour piloter un des Mig-25 accompagnateur
lors du 1e vol de Bourane, mais il arrêta le 18/8/88 pour faire
partie de la commission d’enquète sur l’accident qui coûta la
vie à Alexandre Choukine. De septembre 1988 à 1996, il est
commandant du groupe de cosmonautes de l’OKPKI LII.
Puis de février à septembre 1989, il s’entraine pour un vol à
bord de Mir (Manakov/ Strekalov/Zabolotsky). Il est pilote
d’essai émérite en 1989. En janvier 1997, il est chef-pilote de
l’OKB Saliout de l’usine Khrounitchev. En 1998, il est prési-
dent de la Fédération des amateurs d’aviation de Russie. 

Youri Petrovitch Cheffer: Né le 30/6/47 à Tchéliabinsk, il est
électromonteur à 18 ans. Il termine l’é-
cole des pilotes militaires de Katchina en
1970 où il devient pilote-instructeur. En
janvier 1976, il entre dans la réserve et
étudie à l’école des pilotes d’essai de
Joukovsky. En 1977, il est pilote d’essai
chez Tupolev. En 1980, il termine la fil-
iale de Joukovsky de l’institut d’aviation
de Moscou. Il devient pilote d’essai de
1e classe et effectue 254 sauts en para-
chute. Il suit les cours de formation

théorique à la Cité des étoiles de novembre 1985 à mai 1987. Il
participe à la mise au point du pilotage automatique de Bourane
sur un Tu-154 et Mig-25 en 1987. Il est pilote d’essai émérite en
1990. En 1992, il est commandant du groupe des pilotes d’essai
du LII. Il est Héros de russie en 1999. Il est mort le 5/6/2001. 

Serguei Nikolaievitch Tresviatsky: Né le 6/5/54 à Nijny-
Oudinsk dans la région d’Irkoutsk, il
Termine l’école des pilotes militaires de
Katchina en 1975 et devient pilote dans
l’armée de l’air (Allemagne, puis
Extrème-Orient). Il étudie à l’école des
pilotes d’essai de Joukovsky en
1981/83 et entre à l’Institut des essais
en vol (LII). Il suit les cours de formation
théorique à la Cité des étoiles de
novembre 1985 à mai 1987. Il participe
à la mise au point du pilotage automa-

tique de Bourane sur un Tu-154 et Mig-25 en 1987. En 1990,
il s’est catapulté d’un Mig-23UB. En 1993, il s’est catapulté
d’un Mig-29 lors d’un meeting aérien en Angleterre. Il est pilote
d’essai de 1e classe en 1992 et pilote d’essai émérite en 1999. 

Vladimir Evguenievitch Turovetz: Né en 1949, il est mort
le 8/2/82.



Le groupe des ingénieurs de mars 1987
Serguei Vassilievitch Avdeiev: Né le 1/1/56 à Tchapaiev

(région de Kouybichev), il termine l’insti-
tut des ingénieurs de physique de
Moscou en 1979 et entre dans la NPO
Energya. De décembre 1987 à juillet
1989, il suit la préparation générale de la
cité des étoiles. Il a volé sur L-39 (30
heures) et a effectué 35 sauts en para-
chute. En 1989/90, il est triplure avec
Artzebarsky. De décembre 1990 à mai

1991, il est triplure avec Viktorenko de Soyouz-TM12. Puis il
est doublure de Soyouz-TM13, mais il est remplacé par
Moussabaiev en juillet 1991. D’octobre 1991 à février 1992, il
est doublure avec Soloviev de Soyouz-TM14. D’avril à juillet
1992, il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM15. De mars à septembre 1994, il est doublure
avec Gidzenko de Soyouz-TM20. D’octobre 1994 à août
1995, il s’entraîne pour son second vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM22. De septembre 1996 à juillet 1997, il est dou-
blure avec Padalka de Soyouz-TM26. D’octobre 1997 à juillet
1998, il s’entraîne pour son troisième vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM28. Il a effectué trois vols d’un durée cumulée
de 747 j 14 h 14 min 11 s. Il quitte le groupe en février 2003. 

Le groupe des pilotes de mars 1987
Valery Grigorievitch Korzoun: Né le 5/3/53 à Krasny

Souline (région de Rostov), il termine
l’école des pilotes militaires de Katchina
en 1974. Il vole sur L-29 et Mig-21 (172
heures de vol). Il devient pilote, puis
chef de groupe, puis commandant
d’escadrille. Il devient pilote militaire de
1e classe en 1978 (1473 heures de vol).
Il étudie l’académie de l’air Gagarine en
1984/87. De décembre 1987 à juin
1989, il suit la préparation générale à la

Cité des étoiles. De septembre 1989 à mai 1991, il s’entraîne
sur le programme Mir. Il est instructeur de parachutisme en
1990. En mai-juillet 1991, il s’entraîne pour un vol de visite
(Korzoun-Alexandrov-Aubakirov). D’octobre 1991 à mars
1992, il est triplure de Soyouz-TM14 (Korzoun-Laveïkine).
Mais il est écarté à cause de sa taille. D’octobre 1992 à mars
1994, il s’entraîne comme cosmonaute-sauveteur. Il est
colonel en 1993. En juillet 1995, un siège spécial lui a été
attribué et il nommé comme doublure de Soyouz-TM24. En
août 1996, l’équipage doublure remplace l’équipage princi-
pal. Il effectue alors son premier vol à bord de Soyouz-TM24
(Korzoun-Kaleri-André-Deshays). Il est cosmonaute de 2e
classe en 1997. Il devient commandant du groupe en
1999/2003. En 1999/2000, il est doublure de l’expédition
n°1R nommé en cas de non amarrage de Zvezda avec l’ISS
(Korzoun-Trechev). En 2001, il est doublure de l’expédition
n°3 de l’ISS. En 2002, il est commandant de l’expédition n°5.
Il est adjoint pour la préparation des cosmonautes du TsPK
en 2003/2008, puis à nouveau le 14/4/2014.

Vassili Vassilievitch Tsibliev: Né le 2/12/54 à Orekhovka
en Crimée, il a terminé l’école des pilotes militaires de
Kharkov en 1975. Il vole sur L-29, Mig-15UTI, Mig-17 et Mig-
21. Il devient pilote, puis chef de groupe, puis commandant
d’escadrille. Il sert dans la 16e armée en Allemagne, puis
dans un régiment d’Odessa. Il est pilote militaire de 1e
classe en 1979 (5 types d’avions, plus de 1500 heures de
vol) et instructeur de parachutisme en 1990 (102 sauts). Il
étudie à l’académie Gagarine en 1984/87. De décembre

1987 à juin 1989, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. En
1989/91, il s’entraîne sur le pro-
gramme Mir. Il est instructeur de para-
chutisme en 1990 (102 sauts). De
décembre 1987 à juillet 1989, il suit la
préparation générale de la cité des
étoiles. En 1991, il est doublure de
l’équipage russo-kazakh (Tsibliev-
Laveïkine-Moussabaiev). En 1992, il

est doublure de Soyouz-TM16 (Tsibliev-Oussatchev).  En
1993, il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM17 (Tsibliev-Serebrov-Haigneré). En 1993, il
est colonel et chef adjoint de la 1e direction (juin 1993 à
mars 1994). Il est cosmonaute de 2e classe en 1994. En
février 1995, il est commandant adjoint du groupe des cos-
monautes. En 1995, il est doublure de Soyouz-TM23. En
1996, il s’entraîne pour son second vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM25 (Tsibliev-Lazoutkine-Ewald). En 1997, il
termine le MIIGAiK. En juin 1998, il est devenu chef adjoint
de la 1e direction, puis chef adjoint pour la préparation des
cosmonautes en 2000, puis chef de la Cité des Etoiles de
septembre 2003 à mars 2009.

Youri Ivanovitch Malentchenko: Né le 22/12/61 à
Svetlovodsk dans la région de
Kirovograd (Ukraine), il termine l’école
des pilotes militaires de Kharkov en
1983 (246 heures de vol) et devient
pilote dans l’armée de l’air (500 heures
de vol sur Mig-23M). Il est pilote mili-
taire de 3e classe en 1984 (800
heures de vol) et saute en parachute
(150 sauts). De décembre 1987 à juin
1989, il suit la préparation générale à

la Cité des étoiles. En 1993, il est triplure de Soyouz-TM17
(Malentchenko-Strekalov). Puis il est doublure de Soyouz-
TM18 (Malentchenko-Moussabaiev-Arzamazov). En 1994, il
s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM19. Il est colonel et cosmonaute de 2e classe en
1995. En 1996, il est coordinateur à la Nasa et commence à
s’entraîner sur l’ISS (doublure Expédition n°4 et comman-
dant Expédition n°6). En 1998, il s’entraîne pour son second
vol qu’il effectue à bord du Shuttle (STS-106). Il effectue trois
autres vols sur Soyouz-TMA-2, Soyouz-TMA-11 et Soyouz-
TMA-05M. Chef de la 1e direction du TsPK en octobre 2014.

Vladimir Nikolaievitch Dejourov: Né le 30/7/62 à Yavas
Zoubovo en Moldavie, il termine l’école
des pilotes militaires de Kharkov en
1983 (370 heures de vol sur L-39, Mig-
21, Mig-23M) et devient pilote de l’armée
de l’air (500 heures de vol sur Mig-23M).
Il est pilote militaire de 3e classe en 1984
(900 heures de vol en 2000) et saute en
parachute (170 sauts). De décembre
1987 à juin 1989, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. En

1989/94, il s’entraîne sur le programme Mir. En 1994, il s’en-
traîne pour son premier vol qu’il effectue à bord de Soyouz-
TM21. Il est cosmonaute de 2e classe en 1996 et colonel en
1998. Depuis 1996, il s’entraîne sur l’ISS. Il est coordinateur à
la Nasa en 1997. Il est doublure de Soyouz-TM31 en 2000 et
effectue son second vol à bord de l’ISS en 2001 (expédition
n°3). En 2002, il était doublure du Soyouz-TMA-1. Il devient
chef de section au 3e secteur de la Cité des étoiles le 12/7/04.

Youri Pavlovitch Gidzenko: Né le 26/3/62 à Elanetz dans
la région de Nikolaiev (Ukraine), il termine l’école des pilotes



de Kharkov en 1983 (213 heures de vol
sur L-39 et Mig-21) et sert dans l’armée
de l’air (500 heures de vol sur Mig-
23M). Il est pilote militaire de 3e classe
en 1984 (900 heures de vol en 2000) et
saute en parachute (145 sauts). Il arrive
à la Cité des étoiles en décembre 1987
et termine la préparation générale en
juin 1989. En 1989/94, il s’entraîne sur
le programme Mir. Il a terminé les cours

de géodésie et cartographie à l’université de Moscou en 1994.
En 1994, il est doublure de Soyouz-TM20 (Gidzenko-Avdeiev-
Duque). Puis il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à
bord de Soyouz-TM22 en 1995/96. Puis il effectue son second
vol sur Soyouz-TM31 (premier équipage de l’ISS) en
2000/2001. Enfin, il effectue son troisième vol sur Soyouz-
TM34 (Taxi-3) en 2002. Il est colonel et cosmonaute de 1e
classe. Il est chef adjoint de la 1e direction de la Cité des
étoiles en 2001/2003, puis chef de la 3e direction du TsPK. 

Le groupe des pilotes de janvier 1989
Youri Ivanovitch Onufrienko: Né le 6/2/61 à Riasnoe

Zolotchevsky dans la région de
Kharkov (Ukraine), il termine l’école
des pilotes militaires d’Eïsk en 1982
(245 heures de vol sur L-29, Su-7, Su-
17) et devient pilote de l’armée de l’air
(550 heures de vol sur Su-7, Su-17). Il
effectue sa formation théorique à la
Cité des étoiles en 1989/91. Il s’en-
traîne sur le programme Mir en
1991/94. Il obtient un magister de mon-

itoring écologique en 1994. Il est instructeur de para-
chutisme en 1994. Il est triplure de Soyouz-TM21, puis dou-
blure de l’équipage de Mir lancé par le Shuttle (STS-71) en
1995. Puis il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à
bord de Soyouz-TM23. Il est colonel et cosmonaute de 2e
classe en 1997. Il commence à s’entraîner sur l’ISS. Il
effectue son second vol à bord de  l’ISS en 2001/2002
(expédition n°4). Il quitte le groupe le 17/3/2004 pour devenir
chef adjoint de la 1e direction du TsPK.

Serguei Vladimirovitch Krichevsky: Né le 9/7/55 à
Lesozavodsk (région de primorie), il ter-
mine l’école des pilotes de la défense
anti-aérienne d’Armavir en 1976 (232
heures de vol sur L-29, Mig-21) et
devient pilote de l’aviation des PVO. Il Il
est pilote de 1e classe en 1982. Il
étudie à l’académie Joukovsky en
1982/86. Il est lieutenant-colonel en
1986 (1300 heures de vol). Il est candi-
dat es sciences techniques en 1987. Il

effectue sa formation théorique à la Cité des étoiles en
1989/91. En 1991/95, il s’entraîne sur le programme Mir. Il
obtient un magister de monitoring écologique en 1994. En
1994, il est doublure de Soyouz-TM24, mais il est écarté du
groupe pour raison de santé en 1995. Il quitte le groupe en
juin 1998 et devient directeur de centre à l’institut de prépra-
tion des cadres Machpribor de Korolev en 1999. Puis il entre
comme chercheur à l’institut d’histoire des sciences et des
techniques (IIET).

Guennady Ivanovitch Padalka: Né le 21/7/58 à Krasnodar,
il termine l’école des pilotes de l’aéronavale de Eïsk en 1979
(275 heurs de vol sur L-29, Mig-15UTI, Mig-17, Su-7B). Il
devient pilote de chasse en RDA sur Su-7U et Su-7BM

jusqu’en 1984, puis en extrème-orient
sur Su-24 jusqu’en 1989. Il volé 1300 h
sur 6 types d’avions et effectué plus de
300 sauts en parachute. Il effectue sa
formation théorique en 1989/91, puis
entre dans le groupe D-8-1 (station
Mir). De février 1993 à avril 1994, il
passe un magister de monitoring
écologique. Il s’entraîne depuis février

1996 comme doublure de Soyouz-TM26 en 1997 et a effec-
tué un premier vol à bord de Soyouz-TM28 en 1998 (198
jours). Il est doublure pour le vol STS-108 en 2001 et pour le
Taxi n°3 de 2002 (Soyouz-TM-34). Puis il effectue un second
vol à bord de l’ISS d’avril à octobre 2004 (Soyouz-TMA-4).
Puis il est doublure de Soyouz-TMA-13 en 2008 et effectue
son 3e vol avec Soyouz-TMA-14 en 2009. Puis il est dou-
blure de Soyouz-TMA-22 en 2011 et effectue son 4e vol
avec Soyouz-TMA-04M en 2012. Puis il est doublure de
Soyouz-TMA-14M en 2014 et effectue son 5e vol avec
Soyouz-TMA-16M en 2015. Il est Colonel, cosmonaute de
1e classe. 

Le groupe des ingénieurs de janvier 1989
Nikolai Mikhailovitch Boudarine: Né le 29/4/53 à Kiria

dans la région d’Alatyr (Tchouvachie), il
termine l’institut d’aviation de Moscou
en 1979 et entre dans la NPO Energya.
De septembre 1989 à janvier 1991, il
suit la préparation générale à la Cité
des étoiles. Il s’entraîne sur le pro-
gramme Mir en 1991/94. En 1994, il est
doublure de Soyouz-TM21. Puis il s’en-
traîne pour son premier vol qu’il
effectue à bord de Mir en 1995 (75

jours), l’équipage étant lancé par le Shuttle (STS-71). En
1996, il est doublure de Soyouz-TM25. Puis il s’entraîne
pour son second vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM27
en 1998 (197 jours). Il est cosmonaute de 1e classe. Enn
1999/2000, il s’entraîne pour la mission ISS-IR (Padalka-
Boudarine). En 2002, il effectue son troisième vol à bord de
l’ISS (expédition n°6). Il quitte la Cité le 7/9/04.

Alexandre Fédorovitch Polechouk: Né le 30/10/53 à
Tcheremkhovo près d’Irkoutsk
(Sibérie), il termine l’institut d’aviation
de Moscou en 1977 et entre dans la
NPO Energya (secteur n°111). De sep-
tembre 1989 à janvier 1991, il suit la
préparation générale à la Cité des
étoiles. En 1992, il est doublure de
Soyouz-TM15. Puis il s’entraîne pour
son premier vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM16. En 1994, il est triplure

de Soyouz-TM21. En avril 1995, il est écarté pour raison de
santé. Il reprend l’entraînement en mars 1999 pour un sec-
ond vol à bord de l’ISS (doublure de l’expédition n°9). Il
quitte le groupe le 25/3/2004, mais reste chef de la section
n°293 de RKK Energya.

Youri Vladimirovitch Oussatchev: Né le 9/10/57 à
Donetsk près de Rostov, il termine l’institut d’aviation de
Moscou en 1985 et entre dans la NPO Energya (secteur
n°292). D’avril 1989 à janvier 1991, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. En 1992, il est doublure de
Soyouz-TM16. En 1993, il est doublure de Soyouz-TM17.
Puis il s’entraîne pour son premier vol qu’il effectue à bord
de Soyouz-TM18. Puis il est doublure de l’équipage de Mir



lancé par le Shuttle (STS-71) en 1995.
Puis il s’entraîne pour son second vol
qu’il effectue à bord de Soyouz-TM23
en 1996. Il est cosmonaute de 2e
classe en 1996. De février 1996 à juillet
1997, il est doublure de Soyouz-TM28,
mais il est remplacé par Kaleri. Il est
alors nommé commandant de l’expédi-
tion n°2 de l’ISS. En 2000, il effectue
son troisième vol à bord du Shuttle

(STS-101). Puis il effectue son quatrième vol à bord de l’ISS
en 2001 (expédition n°2). Il quitte le groupe le 5/4/2004, mais
continue de travailler à la section n°291 de RKK Energya. 

Le groupe de médecins de janvier 1989
Boris Vladimirovitch Moroukov: Né le 1/10/50 à Moscou,

il termine le 1e Institut de médecine de
Moscou en 1973 et entre à l’Institut des
problèmes médico-biologiques (IMBP).
Chef de secteur à l’IMBP en 1988, il est
candidat es sciences médicales en
1979, puis docteur es sciences médi-
cales en 1999. Il est candidat-cosmo-
naute en 1976, mais il n’est sélectionné
qu’en janvier 1989. D’octobre 1990 à

janvier 1992, il suit la préparation générale à la Cité des
étoiles. De janvier à juillet 1993, il s’entraîne pour un vol de
longue durée avec Poliakov et Arzamazov. D’octobre 1997 à
février 1998, il s’entraîne à nouveau à la Cité des étoiles. Il
effectue son premier vol à bord du Shuttle (STS-106) en
août 2000. Décédé le 1e janvier 2015 à 65 ans. 

Vassili Yourevitch Loukianiouk: Né le 22/9/58 à Moscou,
il termine le 1e Intitut de médecine de
Moscou en 1981 et entre à l’Institut des
problèmes médico-biologiques (IMBP).
Il est candidat es sciences médicales en
1984. D’octobre 1990 à janvier 1992, il
suit la préparation générale à la Cité des
étoiles. En juin 1994, il est commandant
du groupe de cosmonauutes-médecins.
Il participe à l’expérience HUBES
(Russie-ESA) de simulation d’un vol de

135 jours (EuroMir-95). D’octobre 1997 à février 1998, il
s’entraîne à nouveau à la Cité des étoiles. De juillet 1999 à
février 2000, il participe à l’expérience Sphinx de simulation
d’un vol de 240 jours (équipage de quatre personnes). Il se
trouve actuellement à Houston. Il quitte le groupe en 2003. 

Vladimir Vladimirovitch Karachtine: Né le 18/11/62 à
Kaliningrad près de Moscou, il termine le
2e Institut de médecine de Moscou en
1986 et entre à l’Institut des problèmes
médico-biologiques (IMBP). D’octobre
1990 à janvier 1992, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. Il participe
à l’expérience HUBES (Russie-ESA) de
simulation d’un vol de 135 jours
(EuroMir-95). D’octobre 1997 à février

1998, il s’entraîne à nouveau à la Cité des étoiles. De juillet
1999 à février 2000, il participe à l’expérience Sphinx de sim-
ulation d’un vol de 240 jours (équipage de quatre person-
nes). Il quitte le groupe le 17/01/02. Son père est construc-
teur général adjoint de la NPO Energya pour les installations
terrestres. Il est décédé le 2/12/2015.

Serguei Evguenievitch Foursov : Né en 1959, il est

médecin de l’institut des problèmes médico-biologiques.
Mais il ne sera pas retenu. 

Le groupe Bourane du LII en janvier 1989
Youri Vikotorvitch Prikhodko: Né le 15/11/53 à

Douchambe (Tadjikistan), il termine l’é-
cole des pilotes militaires de Katchina
en 1975 où il devient pilote-instructeur.
Il étudie à l’école des pilotes d’essai en
1985/86 et entre à l’Institut des essais
en vol (LII). Il termine la filiale de
Joukovsky de l’institut d’aviation de
Moscou en 1989. Il suit la préparation
générale de la cité des étoiles en
1989/90. Il participe à la mise au point

du pilotage automatique de Bourane sur un Tu-154 et Mig-
25 en 1990/92. Il quitte le groupe le 27/4/94 et part aux
Etats-Unis. Il est mort le 25 juillet 2001 à San Diego (USA). 

Le groupe Bourane du NII VVS 
en janvier 1989

Groupe de 5 personnes formé le 7/8/87 à Tchkalov (filiale du
NII VVS) : Batchourine, Borodaï, Kadeniouk (25/10/88),
Poutchkov et Yablontsev (avril 1992). Le groupe est dissous
en septembre 1996. 

Alexandre Sergueievitch Poutchkov: Né le 15/10/48 à
Medin dans la région de Kalouga, il ter-
mine l’école des pilotes militaires de
Katchina en 1970 et devient pilote-
instructeur. Il termine l’école des
pilotes d’essai à Akhtoubinsk en 1977
et entre au NII VVS. Il devient com-
mandant adjoint d’escadrille. Il termine
la filiale d’Akhtoubinsk du MAI en
1981. Il est pilote d’essai de 1e classe
en 1983 et colonel en 1984. De mai

1989 à avril 1991, il effectue une préparation générale à la
Cité des étoiles. Il est intégré dans le groupe de cosmo-
nautes du NII VVS en avril 1992. Il est pilote d’essai émérite
en 1996. Il quitte le groupe en septembre 1996. Il entre dans
la réserve en avril 1997 et devient conseiller du directeur
général de MAPO. 

Alexandre Nikolaievitch Yablontsev: Né le 3/4/55 à
Warsovie (Pologne), il termine l’école
des pilotes militaires d’Armavir en 1976
et devient pilote de la défense anti-aéri-
enne (commandant d’escadrille en
1982). Il termine l’école des pilotes
d’essai d’Akhtoubinsk en 1985 et entre
au NII VVS (2000 heures de vol sur 45
types d’avions). Il termine la filiale
d’Akhtoubinsk du MAI en 1989. De mai
1989 à avril 1991, il effectue une pré-

paration générale à la Cité des étoiles. Il est intégré dans le
groupe de cosmonautes du NII VVS en avril 1992. Il est
colonel en 1992. Il quitte le groupe en septembre 1996. Il
entre dans la réserve en juin 1997 et devient pilote dans
l’aviation civile. Il vole sur B737 chez Transaéro en 1998/99,
puis sur Tu-204 de la «compagnie transeuropéenne». 

Valery Ivanovitch Tokarev: Né le 29/10/52 à Kapustin Yar
(Astrakhan), il termine l’école des pilotes militaires de
Stavropol en 1973 et devient pilote dans l’armée de l’air. Il



termine l’école des pilotes d’essai
d’Akhtoubinsk en 1982 et entre au NII
VVS. Il est pilote d’essai de 1e classe
(plus de 3000 heures de vol sur plus de
40 types d’avions). Il est colonel en
1989. Il étudie à l’académie Gagarine
par cours du soir en 1989/93. De mai
1989 à avril 1991, il effectue une prépa-
ration générale à la Cité des étoiles. De

janvier 1994 à septembre 1996, il est commandant du
groupe de cosmonautes de la 4e direction du NII VVS. Il
étudie à l’académie de l’économie auprès du gouvernement
par cours du soir en 1996/97. Il sera finalement intégré dans
le groupe des pilotes de la Cité des étoiles en juillet 1997. Il
commence à s’entraîner sur l’ISS (doublure de l’expédition
n°2 et commandant de l’expédition n°4). En octobre 1997, il
est nommé pour effectuer le premier vol Taxi (avec Revine).
En décembre 1998, il s’entraîne pour son premier vol qu’iil
effectue à bord de Shuttle (STS-96) en 1999. Puis il s’en-
traîne pour un second vol à bord d’un Soyouz-Taxi (avec
Revin, puis avec Kozeiev). 

Nikolai Alexeievitch Pouchenko: Né le 10/8/52 à Povalikh
dans l’Altaï, il termine l’école des pilotes
militaires de Barnaoul en 1974 et
devient pilote-instructeur. Il termine l’é-
cole des pilotes d’essai d’Akhtoubinsk
en 1983 et entre au NII VVS. Il est pilote
d’essai de 1e classe. De mai 1989 à
avril 1991, il effectue une préparation
générale à la Cité des étoiles. Il est
colonel en 1991. Il quitte le groupe en
septembre 1996. Il entre dans la réserve

en août 1998 et devient pilote dans l’aviation civile. Il est
d’abord chef du complexe d’essai en vol de la NPO Radon à
Moscoou, puis pilote d’essai du NII de l’aviation civile à
Cheremetievo en 2000. 

Valery Evguenievitch Maximenko: Né le 16/7/50 à
Tioumen, il termine l’école des pilotes
militaires de Kharkov en 1971 et devient
pilote-instructeur. Il termine l’école des
pilotes d’essai d’Akhtoubinsk en 1977 et
entre au NII VVS. Il termine la filiale
d’Akhtoubinsk du MAI en 1982. Il est
pilote d’essai de 1e classe. Il vole plus
de 2500 heures sur 50 types d’avions
(L-29, Mig-21, Mig-23, Mig-27, Mig-29,
Su-17, Su-24, Su-27, etc). De mai 1989

à avril 1991, il effectue une préparation générale à la Cité
des étoiles. Colonel, il est chef de l’école des pilotes d’essai
du NII VVS en 1993.

Anatoli Borissovitch Polonsky: Né le 1/1/56 à
Pogranitchnik (Kazakhstan), il termine
l’école des pilotes militaires d’Orenbourg
en 1977 et devient pilote de l’armée de
l’air. Il termine l’école des pilotes d’essai
d’Akhtoubinsk en 1986 et entre au NII
VVS. Il vole plus de 5300 heures sur dif-
férents types d’avions (L-29, L-39, Yak-
52, Su-17, Su-24, An-12, An-26, An-24,
An-22, An-30, An-32, An-72, An-74, An-
124, An-225, Il-28, Il-76, Il-78, A-60, Il-

80, Il-82, Il-86, Tu-16, Tu-134, etc). De mai 1989 à avril 1991,
il effectue une préparation générale à la Cité des étoiles. Il est
pilote d’essai de 1e classe en 1992. Il est colonel en 1993. 

Le groupe de médecins de mai 1990
Anatoli Yourievitch Mourachov: Né en 1959, il est
médecin à l’institut des problèmes médico-biologiques. Mais
il n’est pas retenu.
Alexei Vassilievitch Karateiev: Né en 1954, il est médecin
du centre national de chirurgie à Moscou.

Le groupe des pilotes de octobre 1990

Serguei Yourevitch Vozovikov: Né le 17/4/58 à Alma-Ata
(Kazakhstan), il termine l’école des
pilotes militaires d’Armavir en 1979
(174 heures de vol sur L-29, Mig-21) et
devient pilote dans l’armée de l’air. En
1982, il est pilote militaire de 12e classe
(1220 heures de vol sur 5 types
d’avions). Il a effectue 52 sauts en
parachute. D’octobre 1990 à mars
1992, il effectue la préparation générale

à la Cité des étoiles. Il s’entraîne dans le groupe D8-2 pour
le programme Mir. En 1992/93, il étudie à la faculté Aéro-
cosmo-écologie de l’académie d’état du pétrole et du gaz.
Major, candidat-cosmonaute, il est mort accidentellement le
11/7/93.

Serguei Viktorovitch Zaletine: Né le 21/4/62 à Chekino
près de Toula, il termine l’école des
pilotes militaires de Borissoglebsk en
1983 (218 heures de vol sur L-29, Mig-
21) et devient pilote dans l’armée de
l’air. Il est pilote militaire de 1e classe
en 1988 (plus de 1350 heures de vol
sur Mig-21, Mig-23, Su-17, etc).
D’octobre 1990 à mars 1992, il effectue
la préparation générale à la Cité des
étoiles. Il s’entraîne sur le programme

Mir. En 1992/93, il étudie à la faculté Aéro-cosmo-écologie
de l’académie d’état du pétrole et du gaz. Il est instructeur de
parachutisme en 1994 (plus de 120 sauts). De septembre
1997 à juillet 1998, il est doublure de Soyouz-TM28. Puis il
est coordinateur à la Nasa. Puis il s’entraîne pour son pre-
mier vol qu’il a effectué à bord de Soyouz-TM30 en 2000.
Puis il est doublure de Soyouz-3 en 2001. Il s’entraîne pour
un second vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TMA-1 en
2002. Il est colonel et cosmonaute de 2e classe. Il a quitté le
groupe pour devenir chef de labo du TsPK le 30/9/04.

Salijan Chakirovitch Charipov: Né le 24/8/64 à Ouzgen
près de Ochsk (Kirghizie), il est mécani-
cien sur une base aérienne d’extrème-
orient, puis termine l’école des pilotes
militaires de Kharkov en 1987 (231
heures de vol sur L-29, L-39, Mig-21). Il
est pilote de chasse en Turkménie. Il est
pilote de 3e classe en 1989 (900 heures
de vol et 52 sauts en parachute).
D’octobre 1990 à mars 1992, il effectue
la préparation générale à la Cité des

étoiles. Il s’entraîne sur le programme Mir. En 1992/94, il
étudie à la faculté Aéro-cosmo-écologie de l’académie d’état
du pétrole et du gaz. Il effectue son premier vol à bord du
Shuttle (STS-89) en 1998. Il est cosmonaute de 3e classe en
1999. De mars 1998 à février 1999, il est doublure de
Soyouz-TM29. De février 1999 à avril 2000, il est doublure de
Soyouz-TM30. Il est colonel en 2000. Il effectue un second
vol à bord de l’ISS : Soyouz-TMA-5 en 2004/2005.
Représente le TsPK à Houston en 2005/2006. Commandant
adjoint du groupe de cosmonautes en 2006/2008. Doublure



de Soyouz-TMA-11 en 2007. Chef de secteur de la 1e direc-
tion du TsPK en juillet 2008. 

Alexei Leonidovitch Kouznetsov: non retenu 

Le groupe des ingénieurs 
de septembre 1990

Elena Vladimirovna Kondakova: Née le 30/3/57 à
Pouchkino près de Moscou, elle termine
l’école technique supérieure Bauman de
Moscou en 1980 et entre dans la NPO
Energya (secteur n°113). Elle fait partie
du groupe opérationnel de direction au
centre de direction des vols. D’octobre
1990 à mars 1992, elle suit la prépara-
tion générale à la Cité des étoiles. Elle
s’entraîne sur le programme Mir. En
1994, elle est doublure de Soyouz-

TM19. Puis elle s’entraîne pour son premier vol qu’elle effectue
à bord de Soyouz-TM20 (vol de 169 jours). Puis elle s’entraîne
pour son second vol qu’elle effectue à bord du Shuttle (STS-
84) en 1997. Elle est cosmonaute de 1e classe en 1997.
Depuis 1999, elle s’entraîne pour un troisième vol à bord de
l’ISS. En janvier 2000, elle quitte le groupe à la suite de son
élection à la Douma. Elle est la femme de Valery Rioumine. 

Vladimir Gaïovitch Severine: Né le 20/11/56 à Joukovsky, il
termine le MAI en 1982 et entre à l’usine
Zvezda de Tomilino don’t son père est le
constructeur général (G.I.Severine).
D’octobre 1990 à mars 1992, elle suit la
préparation générale à la Cité des
étoiles. Il s’entraîne sur le programme
Mir. Il quitte la Cité des Etoiles en 1995. Il
est Héros de Russie en 1996. Il a
procédé à plus de 400 tests de systèmes

de sauvetage de pilotes.

Irina M. Khokhlachova : Née en 1954, elle est ingénieur de
la NPO Energya. Mais elle n’a pas été retenue. 

Le groupe des journalistes
de septembre 1990

Andrei Stepanovitch Andriouchkov: Né le 6/10/47, il a ter-
miné l’école des pilotes militaires d’Armavir
en 1970 et l’Académie militaire politique
Lénine en 1982. Il vole sur Mig15/17 et Su7/9
dans l’armée de l’air pendant 17 ans (1400
heures de vol). Colonel, il étudie à la faculté
de journalisme du MGU en 1988/90. Il est
journaliste à “Krasnaya Zvezda” en 1982/96,
puis rédacteur en chef adjoint de

“Vozdouchny Transport” en 1997/2000. Il est mort le 24/1/2007.

Valery Vassilievitch Baberdine: Né le 28/10/48, il a ter-
miné l’Académie du génie militaire
Kouybichev en 1977 et la faculté de jour-
nalisme de l’Université de Moscou en
1980. Colonel, il est journaliste à
Krasnaya Zvezda. Puis il entre chez
Interfax. Il est mort d’une hépatite le
2/10/2003. 

Svetlana Oktiabrevna Omeltchenko: Née le 20/8/51, elle
termine la faculté de journalisme de
l’Université de Moscou en 1975.
Journaliste à Transport aérien.

Pavel Petrovitch Moukhortov: Né le 10/3/66, il termine la
faculté de journalisme de l’école militaire
politique de Lvov en 1987. Elle est jour-
naliste à Sovietsakaya Molodeji.

Youri Yourevitch Krikoun: Né le 3/6/63, il termine la faculté
de cinéma de l’institut cinématographique
de Kiev en 1987. Journaliste à
Gosteleradio d’Ukraine, il sera la doublure
de Kadeniouk en 1997. 

Valery Yourevitch Charov: Né le 26/12/53, il termine la fac-
ulté biologique de l’Université de Gorky
en 1976 et la faculté de journalisme de
l’Université de Moscou en 1982. Il est
journaliste à Literaturnaya Gazeta.
Décédé le 26/11/2014. 

Les cosmonautes Kazakh de mars 1991
Tokhtar Ongarbaievitch Aoubakirov: Né le 27/7/46 au

Kazakhstan. Il termine l’école des
pilotes militaires d’Armavir en 1969, puis
l’école des pilotes d’essai de Joukovsky
en 1976. Il devient pilote d’essai de l’u-
sine de Oulan-Oudé, puis de l’OKB de
Mikoyan. Il termine la filiale de l’Institut
d’aviation de Moscou en 1979. Il a volé
sur une cinquantaine d’avions différents
(4720 vols, 3325 heures de vol). Il
effectue les essais d’apontage du Mig-

29 sur le porte-avions Tbilissi en 1988. Il est Héros de
l’Union Soviétique en 1989 et pilote d’essai émérite en 1990.
Il a volé à bord de Soyouz-TM13 en 1991. Il est cosmonaute
de 3e classe. En 1992, il est général-major d’aviation et 1e
adjoint du ministre de la Défense du Kazakhstan. Puis il est
directeur général de l’agence spatiale kazakh en avril 1993,
député du soviet suprème kazakh en mai 1994, assistant du
président en mai 1996, secrétaire adjoint du conseil de sécu-
rité du Kazakhstan en avril 2000. 

Talgat Amangeldievitch Moussabaiev: Né le 7/1/51 au
Kazakhstan, il termine l’Institut de l’aviation civile de Riga en
1974. Il devient ingénieur aéronautique à Alma-Ata. Puis, il
effectue un travail politique dans l’aviation civile du
Kazakhstan en 1975/87. Il est co-pilote d’An-2 et de Tu-134
en 1987. Il est maître en voltige aérienne. Il était la doublure



d’Aubakirov en 1991. Puis il s’entraîne
sur le programme Mir en 1991/93. Il est
doublure de Soyouz-TM18 en 1994.
Puis il a volé à bord de Soyouz-TM19
(cosmonaute-expérimentateur) en
1994. Il est colonel en 1995. Il est dou-
blure de Soyouz-TM25 en 1997. Puis il
vole une seconde fois à bord de
Soyouz-TM27 (ingénieur de bord) en
1998. Il est cosmonaute de 1e classe

en 1999. Il est candidat es sciences techniques en 2000.
Puis il effectue son troisième vol à bord de Soyouz-TM32
(commandant du Taxi) en 2001. Il s’entraîne pour un qua-
trième vol sur le Soyouz-TMA. Général-major en 2003. Il qui-
ite le groupe pouur devenir chef adjoint de l’académie
Joukovsky en janvier 2004. Il dirige l’agence spatiale Kazakh
depuis le 13/2/2007.

Groupe d’ingénieurs de octobre 1992

Pavel Vladimirovitch Vinogradov: Né le 31/8/53 à
Magadan, il termine le MAI en 1977 où
il devient ingénieur dans le laboratoire
des systèmes automatisés de concep-
tion des engins volants. En 1983, il
entre à la NPO Energya (secteur
n°292). En 1985, il participe à la prépa-
ration du groupe d’ingénieurs de bord
de Bourane (Lebedev, Ivantchenkov,
Strekalov, Balandine, Laveïkine,
Manarov). D’octobre 1992 à février

1994, il suit la préparation générale à la Cité des étoiles. En
1995, il est doublure de Soyouz-TM22. D’octobre 1995 à juil-
let 1996, il s’entraîne sur le vol de Soyouz-TM24, mais
l’équipage doublure remplace l’équipage principal. De août
1996 à juillet 1997, il s’entraîne pour son premier vol qu’il
effectue à bord de Soyouz-TM26. Il est cosmonaute de 3e
classe en 1998. Puis il est doublure de Soyouz-TM30 en
1999/2000. Il effectue un second vol à bord de l’ISS en 2006
(Soyouz-TMA-8). En 2012, il est doublure de Soyouz-TMA-
06M. Puis il effectue son troisième vol en 2013 (Soyouz-
TMA-08M). 

Alexandre Ivanovitch Lazoutkine: Né le 31/10/57 à
Moscou, il termine le MAI en 1981 où il
devient ingénieur de la chaîre n°607.
En 1984, il entre à la NPO Energya
(secteur n°292). D’octobre 1992 à févri-
er 1994, il suit la préparation générale à
la Cité des étoiles. D’avril 1995 à janvi-
er 1996, il est doublure de Soyouz-
TM23. Puis il s’entraîne pour son pre-
mier vol qu’il effectue à bord de
Soyouz-TM25. En 2002, il est doublure

pour le Soyouz-TMA-1. Cosmonaute de 3e classe, il s’en-
traine pour un second vol, mais il est écarté en 2005. Il
devient prorecteur de l’Université aérospatiale de Sibérie
(SibGAU) en 2006, puis directeur adjoint en 2010/2011, puis
directeur du musée de cosmonautique de Moscou (MMK) en
2011/2014.

Serguei Evguenievitch Trechev: Né le 18/8/58 à Krasny
Koustar près de Lipetsk, il termine l’institut d’énergétique de
Moscou en 1982. Il sert dans l’armée en 1982/84. Puis il
entre dans l’usine expérimentale de la NPO Energya. En
1986, il est transféré dans la section n°292. D’octobre 1992
à février 1994, il suit la préparation générale à la Cité des
étoiles. Il s’entraîne sur le programme Mir. En 1997/98, il est

doublure de Soyouz-TM27. De février à
août 1998, il s’entraîne pour Soyouz-
TM29 (avec Afanaseiev), mais il laisse
la place au français Jean-Pierre
Haigneré. En 1999, il est doublure de la
29e expédition vers Mir (avec Padalka),
mais ce vol est annulé. De juin 1999 à
juillet 2000, il est doublure de l’équipage
ISS-1R (avec Korzoun). En 2001, il est
doublure de l’expédition n°3 de l’ISS.

Puis, en 2002, il est effectue son premier vol comme membre
de l’expédition n°5. Il quitte le groupe le 30/11/06.

Groupe d’ingénieurs de juin 1994

Nadejda Vassilievna Koujelnaya: Née le 6/11/62 à
Alexeievskoe (Tatarstan), elle termine le
MAI en 1988 et entre dans la NPO
Energya (section n°178, puis section
n°103, puis section n°33). En 1982, elle
fait du planeur et du parachutisme à
l’aéroclub de Dniepropetrovsk. Elle vole
500 heures sur Yak-52, Yak-55, Su-26,
Su-29, L-39. Elle entre dans le groupe
des pilotes féminines de l’OKB Sukhoï.
De juin 1994 à juin 1996, elle suit la pré-

paration générale à la Cité des étoiles. Puis elle s’entraîne
sur le programme Mir. En 1997, elle se prépare pour le pre-
mier vol Taxi avec Moussabaiev. De novembre 1998 à avril
1999, elle est en maternité (naissance d’une fille). Puis elle
reprend son entraînement comme doublure de Soyouz-
TM33 en 2001. Elle quitte le groupe pour devenir co-pilote
de Tu-134 chez Aeroflot en juin 2004.

Mikhail Vladislavovitch Tiourine: Né le 2/3/60 à Kolomna
près de Moscou, il termine le MAI en
1984 et entre dans la NPO Energya
(section n°292). De juin 1994 à juin
1996, elle suit la préparation générale à
la Cité des étoiles. Puis elle s’entraîne
sur le programme Mir. A partir de 1997,
il se prépare sur l’ISS. Il est d’abord
doublure de l’expédition n°1, puis il
effectue son premier vol avec l’expédi-
tion n°3 en 2001. En 2005, il est dou-

blure des Soyouz-TMA-6 et TMA-7. Il effectue son second
vol en 2006/2007 (Soyouz-TMA-9). Début 2013, il est dou-
blure de Soyouz-TMA-09M. Puis il effectue son troisième vol
en 2013/2014 (Soyouz-TMA-11M). Il quitte le groupe le
18/1/2016. 

Groupe d’ingénieurs de janvier 1996
Youri Mikhailovitch Batourine: Héros de Russie en 2001

Né le 12/6/49 à Moscou, il termine l’in-
stitut physico-technique de Moscou en
1973 et entre dans le secteur n°311 de
la RKK Energya où il travaille sur les
panneaux solaires du Soyouz-TM. Il ter-
mine l’institut juridique de Moscou en
1980 et devient chercheur à l’institut de
l’état et du droit de l’académie des sci-
ences. En 1981, il termine les cours du
soir de journalistes de l’Université de

Moscou. En 1985, il est candidat en sciences juridiques. Il
travaille omme consultant de Gorbatchev en 1990/92. Il est
docteur es sciences en 1992. Il est membre du conseil du



président de 1993 à 1996, puis secrétaire du Conseil de
défense jusqu’en 1998. Il suit une préparation spéciale à la
Cité des étoiles de janvier 1996 à août 1997. D’octobre 1997
à mars 1998, il suit la préparation générale à la Cité des
étoiles. De mars à juillet 1998, il s’entraîne pour son premier
vol qu’il effectue à bord de Soyouz-TM28. Il est cosmonaute
de 3e classe. En 2000, il termine les cours supérieurs de
l’Académie de l’Etat-major Général et devient commandant
adjoint pour NIOKR du groupe des cosmonautes. Il effectue
un second vol à bord de Soyouz-TM-32 en 2001. Il quitte le
groupe en mai 2009. Directeur de l’IIET Vavilov en
2010/2015. Membre-correspondant de l’Académie des sci-
ence en 2011. 

Groupe d’ingénieurs de juin 1996
Konstantin Mirovitch Kozeiev: Né le 1/12/67 à Kaliningrad, il

termine le MATI en 1992 et devient ingénieur
à NPO Energya. De juin 1996 à mars 1998,
il suit la préparation générale à la Cité des
étoiles. D’octobre 1998 à août 2000, il s’en-
traîne sur l’ISS. Puis il est doublure du pre-
mier vol Taxi avec Tokarev. Il effectue son
premier vol à bord de Soyouz-TM33 en octo-
bre 2001. Sa mère est la vice-présidente
d’Energya pour l’économie et les finances. Il
quitte le groupe le 22/11/2008. Il travaille au

secteur n°291 de RKK Energya. 

Serguei Nikolaievitch Revine: Né le 12/1/66 à Moscou, il
termine l’institut de technique électron-
ique de Moscou en 1989, puis travaille à
la NPO de technique des mesures
jusqu’en 1993 avant d’entrer à la NPO
Energya. Il est sélectionné en mars 1966
et effectue sa formation théorique de juin
1996 à mars 1998. En juillet 1997, il s’en-
traîne comme doublure de l’expédition
n°1 de la station orbitale internationale

(avec Dejourov jusqu’en octobre, puis avec Tokarev). En
octobre 1999, il est doublure du Soyouz-TMA (avec
Tokarev). Puis il est doublure de Soyouz-TMA-22 en 2011 et
effectue son premier vol en 2012 (Soyouz-TMA04M).

Youri Georgievitch Chargine: Né le 20/3/60 à Engels dans
la région de Saratov, il termine l’a-
cadémie Mojaïsk en 1982 et entre dans
les forces spatiales. Il fait partie de
l’équipe de lancement de la plate-forme
n°31 de Baïkonour. Puis il est représen-
tant militaire auprès de la NPO Energya
à partir de 1987. Il est lieutenant-colonel.
De juin 1996 à mars 1998, il suit la pré-
paration générale à la Cité des étoiles.
De février à mai 1998, il est doublure de

Soyouz-TM28, mais il est remplacé par Oleg Kotov. Depuis
octobre 1998, il s’entraîne sur l’ISS. Il effectue son premier
vol sur Soyouz-TMA-5 en octobre 2004. Il quitte le groupe
en octobre 2008 et devient chef adjoint du GUKOS.

Oleg Valerievitch Kotov: Né le 27/10/65 à Simféropol
(Crimée), il termine l’académie militaire de médecine Kirov à
Saint-Pétersbourg en 1988 et devient médecin militaire de la
Cité des Etoiles. De novembre 1988 à décembre 1990, il suit
un cours sur les examens en chambre baromètrique à l’hôpi-
tal central (TsVNIAG). En 1992, il termine l’institut de pro-
priété industrielle et d’innovation de Moscou. Il est instruc-
teur pour la préparation médico-biologique des équipages et

médecin de l’équipage du Soyouz-
TM22. En 1996/98, il fait l’externat de
pilote-ingénieur à l’école des pilotes mil-
itaires de Katchina. De juin 1996 à mars
1998, il suit la préparation générale à la
Cité des étoiles. De mai à juillet 1998, il
est doublure de Batourine pour Soyouz-
TM28. De mars à octobre 1999, il est
coordinateur de la Cité des étoiles à
Houston. Il effectue son premier vol vol

à bord de l’ISS en 2007 (Soyouz-TMA-10), puis son second
vol en 2009 (Soyouz-TMA-17). Il est doublure sur Soyouz-
TMA-08M en 2013, puis effectue son troisième vol en 2013
(Soyouz-TMA-10M). Par ailleurs, il est chef adjoint du TsPK
pour l’entraînement des cosmonautes en 2008/2014. 

Oleg Dmitrievitch Kononenko: Né le 21/6/64 à Tchardjou
(Turkmenie), il termine l’institut d’avia-
tion de Kharkov en 1988 et entre dans
l’usine Progress de Samara. En 1996,
il termine des cours de perfection-
nement et passe au TsSKB de
Samara. Il est sélectionné en mars
1966 et effectue sa formation théorique
de juin 1996 à mars 1998. En janvier
1999, il est transféré chez Energya

comme cosmonaute d’essai. Il s’entraîne sur la station
orbitale internationale en 1998/2001. Il était doublure du vol
Taxi n°3 en 2002 (Soyouz-TM-34). Il effectue son premier vol
à bord de l’ISS en 2008 (Soyouz-TMA-12). Puis il est dou-
blure de Soyouz-TMA-01M en 2010 et de Soyouz-TMA-02M
en 2011. Il effectue son deuxième vol en 2011 (Soyouz-
TMA-03M). Puis il est doublure de Soyouz-TMA-15M en
2014. Il effectue son troisième vol en 2015 (Soyouz-TMA-
17M). 

Groupe des pilotes de juillet 1997
Valery Ivanovitch Tokarev: voir groupe Bourane de janvier
1989. 

Groupe de pilotes de janvier 1998

Konstantin Anatolievitch Valkov: Né le 11/11/71 à
Kamensk-Oural (région de Sverdlovsk),
il termine l’école supérieure de pilotes
militaires de Barnaoul en 1994 et
devient pilote sur Su-24M à la base
aérienne de Saint-Pétersbourg
(Seversk). De janvier 1998 à novembre
1999, il suit la préparation générale à la
Cité des étoiles. Il est major et pilote
militaire de 3e classe. Il s’entraîne sur

l’ISS depuis janvier 2000. Il est doublure de Soyouz-TMA-22
en 2011, mais il est remplacé au dernier moment. Il quitte le
groupe en avril 2012.

Dimitri Yourevitch Kondratiev: Né le 26/5/69 à Irkoutsk, il
termine l’école supérieure de pilotes
militaires de Katchina en 1990 et
devient pilote de chasse sur Mig-29
(Orlovka dans l’Amour, puis à
Petrozavodsk-15). De janvier 1998 à
novembre 1999, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. Il est
major et pilote militaire de 1e classe. Il
s’entraîne sur l’ISS depuis janvier 2000.
Il est doublure de l’expédition n°5 en
2002. Il effectue son premier vol à bord



de l’ISS en 2011 (Soyouz-TMA-20). Il quitte le groupe le
25/7/2012.

Youri Valentinovitch Lontchakov: Né le 4/3/65 à Blakhach
(Kazakhstan), il termine l’école des
pilotes militaires d’Orenbourg en 1986 et
devient pilote dans l’armée de l’air (Tu-
16 de l’aéronavale). En juillet 1991, il est
transféré au centre d’essai des PVO de
Priozersk (Kazakhstan) où il pilote des
Su-24M. En 1994/95, il pilote le A-50
(Awacs). Il est pilote militaire de 1e
classe (plus de 1500 heures de vol sur

six types d’avions différents) et saute en parachute (plus de
200 sauts). Il termine l’académie de l’air Joukovsky en juin
1998. De janvier 1998 à novembre 1999, il suit la prépara-
tion générale à la Cité des étoiles. D’octobre 2000 à avril
2001, il s’entraîne à Houston et effectue son premier vol sur
STS-100. En 2002, il s’entraîne comme doublure, puis est
intégré dans l’équipage du Soyouz-TMA-1 à bord duquel il
effectue son second vol. Il est colonel et cosmonaute de 3e
classe. En novembre 2003, il devient commandant du
groupe des cosmonautes. Il effectue son troisième vol à bord
de Soyouz-TMA-13 en 2009. Docteur es sciences tech-
niques en 2010. En octobre 2013, quitte la cité pour travailler
à Roscosmos. En avril 2014, devient directeur de la Cité en
remplacement de Krikalev. 

Oleg Yourevitch Mochkine: Né le 23/4/64 à Barabach
(Primorsk), il termine l’école supérieure
de pilotes militaires d’Armavir en 1985
et devient pilote de l’armée de l’air en
Bielorussie (Choutchine et Ross), puis
en RDA (Altenbourg). Il est pilote mili-
taire de 1e classe en 1991. Il termine la
faculté de navigateur de l’académie de
l’air Gagarine en 1995. Il devient com-
mandant d’une escadrille du régiment
imeni Sereguine de la Cité des Etoiles.

Il est Lieutenant-colonel en 1997. De janvier 1998 à novem-
bre 1999, il suit la préparation générale à la Cité des étoiles.
Il a quitté le groupe le 11/02/02. 

Alexandre Alexandrovitch Skvortsov: Né le 6/5/66 à
Chelkovo, c’est le fils du candidat cos-
monaute Alexandre Skvortsov (groupe
de 1965). Il termine l’école supérieure
de pilotes militaires de Stavropol en
1987 et devient pilote des PVO à
Efremov dans la région de Toula (il vole
sur L-39, Mig-23). Il est pilote militaire de
1e classe en 1992 (900 heures de vol).
Il termine la faculté aéronautique de l’a-

cadémie des PVO imeni Joukov à Tver en 1997. De janvier
1998 à novembre 1999, il suit la préparation générale à la Cité
des étoiles. Il est lieutenant-colonel en 1999. Il s’entraîne sur
l’ISS depuis janvier 2000. Il est doublure de Soyouz-TMA-16
en 2009 et effectue son premier vol sur Soyouz-TMA-18 en
2010. Puis il est doublure de Soyouz-TMA-10M en 2013 et
effectue son second vol sur Soyouz-TMA-12M en 2014. Puis
il est doublure de Soyouz-MS-04 en 2017 et doit effectuer son
3e vol sur Soyouz-MS-06 en 2017/2018. 

Maxim Viktorovitch Souraiev: Né le 2/5/72 à Tcheliabinsk,
il termine l’école supérieure de pilotes militaires de Katchina
en 1994 et l’académie de l’air Joukovsky en 1997. Il est
pilote militaire de 3e classe (161 heures de vol sur L-39, Su-
27). De janvier 1998 à novembre 1999, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. Major, il s’entraîne sur l’ISS

depuis janvier 2000. Il est représentant
de la Cité au centre de Houston en
décembre 2001. Il est doublure de
Soyouz-TMA-12 en 2008 et Soyouz-
TMA-14 en 2009. Il effectue son pre-
mier vol sur Soyouz-TMA-16 en 2009.
Puis il est doublure de Soyouz-TMA-
11M en 2013 et effectue son second vol
sur Soyouz-TMA-13M en 2014. 

Roman Yourevitch Romanenko: Né le 9/8/71 à Chelkovo,
Il est le fils du cosmonaute Youri
Romanenko (groupe de 1970). il ter-
mine l’école supérieure de pilotes mili-
taires de Tchernygov en 1992 et
devient pilote du régiment de pilotes
imeni Sereguine de la Cité des Etoiles.
Il est pilote militaire de 3e classe en
1994. De janvier 1998 à novembre
1999, il suit la préparation générale à la
Cité des étoiles. Major, il s’entraîne sur

l’ISS depuis janvier 2000. Il est doublure sur Soyouz-TMA-
10 en 2007 et effectue son premier vol sur Soyouz-TMA-15
en 2009. Puis il est doublure de Soyouz-TMA-05M en 2012 et
effectue son second vol sur Soyouz-TMA-07M en 2012. Il est
commandant adjoint du groupe des cosmonautes.

Serguei Alexandrovitch Volkov: Né le 1/4/73 à
Tchougouiev dans la région de Kharkov
(Ukraine), Il est le fils du cosmonaute
Alexandre Volkov (groupe de 1976). il
termine l’école supérieure de pilotes
militaires de Tambov en 1995 et devient
pilote de l’armée de l’air (il vole sur L-
29, L-39, Tu-134, Il-76). Il est pilote mil-
itaire de 3e classe en 1995. . De janvi-
er 1998 à novembre 1999, il suit la pré-

paration générale à la Cité des étoiles. Capitaine, il s’entraîne
sur l’ISS depuis janvier 2000. Il est doublure sur Soyouz-TMA-
8 en 2006 et effectue son premier vol sur Soyouz-TMA-12 en
2008. Puis il est doublure de Soyouz-TMA-01M en 2010 et
effectue son second vol sur Soyouz-TMA-02M en 2011. Puis il
est doublure de Soyouz-TMA-16M en 2015 et effectue son 3e
vol sur Soyouz-TMA-18M en 2015/2016. Il est commandant du
groupe des cosmonautes en 2014. 

Groupe d’ingénieurs de janvier 1998

Fedor Nikolaievitch Yourtchikhine: Né le 3/1/59 à Batoumi
en Géorgie, il termine le MAI en 1983 et
entre dans la NPO Energya (section
n°115). Il est ingénieur du groupe de
planification des vols et assistant pour le
programme Mir-NASA. De janvier 1998
à novembre 1999, il suit la préparation
générale à la Cité des étoiles. Depuis
février 2000, il s’entraîne sur l’ISS. Il a
effectué son premier vol sur le Shuttle

(STS-112) en 2002. Puis il est doublure sur Soyouz-TMA-8
en 2006 et effectue son second vol sur Soyouz-TMA-10 en
2007. Puis il effectue son 3e vol sur Soyouz-TMA-19 en
2010. Puis il est doublure sur Soyouz-TMA-07M en 2012 et
effectue son 4e vol sur Soyouz-TMA-09M en 2013. Puis il
est doublure sur Soyouz-MS-03 en 2016 et doit effectuer son
5e vol sur Soyouz-MS-05 en 2017.  

Oleg Ivanovitch Skripotchka: Né le 24/12/69 à
Nevinnomysk dans la région de Stavropol, il termine le MVTU



en 1993 et entre à la NPO Energya (sec-
tion n°103, puis section n°125). De janvi-
er 1998 à novembre 1999, il suit la pré-
paration générale à la Cité des étoiles.
Depuis février 2000, il s’entraîne sur
l’ISS. Il est doublure sur Soyouz-TMA-12
en 2008 et effectue son premier vol sur
Soyouz-TMA-01M en 2010. Puis il est

doublure sur Soyouz-TMA-18M en 2015 et effectue son sec-
ond vol sur Soyouz-TMA-20M en 2016. 

Serguei Ivanovitch Mochenko: Né le 1954 à Naro-
Fominsk dans la région de Moscou, il
termine le MAI en 1980 et entre au KB
Saliout où il participe à la réalisation
des stations orbitales. En 1973/75, il
sert comme parachutiste dans l’armée.
Puis il fréquente l’aéroclub du MAI où il
vole sur Yak-12 et effectue 67 sauts en
parachute. En 1977/78, il pilote sur Yak-

18 à l’aéroclub de Serpoukhov. Il a volé sur Yak-52, L-39. Il
a à son actif 160 h de vol et 116 sauts en parachute. De plus,
il fait de la plongée sous-marine (120 h). De janvier 1998 à
novembre 1999, il suit la préparation générale à la Cité des
étoiles. Il s’entraîne sur l’ISS depuis février 2000. Il s’en-
traîne sur l’expédition n°7, mais il est remplacé par Kaleri en
2002. Il quitte le groupe en 2009. 

Mikhail Borissovitch Kornienko: Né le 15/4/60 à Syzran
dans la région de Samara, il termine le MAI
en 1987 et entre au KBOM. D’octobre 1991
à décembre 1992, il est directeur de l’entre-
prise TransVostok. Puis, de janvier 1993 à
avril 1995, il est directeur général de la firme
«ESTE». D’avril 1995 à avril 1998, il travaille
à NPO Energya. De mars 1998 à novembre
1999, il suit la préparation générale à la Cité

des étoiles. Il s’entraîne sur l’ISS depuis février 2000. Il est dou-
blure sur Soyouz-TMA-10 en 2007 et effectue son premier vol
sur Soyouz-TMA-18 en 2010. Il est doublure sur Soyouz-TMA-
14M en 2014 et effectue son second vol sur Soyouz-TMA-16M
en 2015. 

Candidat-cosmonaute en octobre 2000

Serguei Alexandrovitch Joukov : Né le 8/9/56 à
Djezkazgan (Kazakhstan), il termine le
MVTU en 1979. Candidat es sciences
techniques qu’il termine en 1986 (réacteur
nucléaire en phase gazeuse). Entre-
temps, il est secrétaire des Komsomols du
MVTU en 1981/83. Il travaille à la RKK
Energya en 1986/88, puis au VNII des
problèmes de construction de machines en

1988/89. Journaliste en 1989/93. Il est candidat-cosmonaute
lors de la sélection d’un journaliste en 1990 (rédacteur de
Economie+technique). Il fonde le Club spatial de Moscou en
1990. Il est directeur général du centre de transfert des tech-
nologies en 1996. En 2000, il est directeur général du centre
de Rosaviacosmos pour les brevets et la commercialisation
des résultats des activités scientifico-techniques. Il est can-
didat en octobre 2000, mais il ne sera recruté qu’en mai
2003. Il termine la préparation générale le 27/6/2005. Mais il
est écarté en 2011 et devient directeur d’un cluster spatial
dans l’organisation Skolkovo. 

Youri Alexeievitch Loktionov: Né le 12/12/50 à Balachikh,
il termine le MAI en 1978 et entre dans la NPO Energya

(secteur n°111). De septembre 1988 à
novembre 1999, il travaille dans la NPO
CryogenMach. En octobre 2000, il est
candidat-cosmonaute, mais il n’est pas
retenu. 

Groupe des Kazakhs de 2002

Aïdyn Akanovitch Aimbetov : Né le 27/7/1972 à Zarya
Kommunism dans la région de Taldy-
Kourgan au Kazakhstan. Termine l’école
supérieure des pilotes d’Armavir en 1993
et devient pilote militaire. Il effectue 470
heures de vol sur L-39, Mig-23, Mig-27 et
Su-27. Il effectue également 360 sauts
en parachute et devient instructeur de
parachutisme Il est aussi officier

plongeur. Le 29/5/2003, il est sélectionné comme candidat-
cosmonaute. Le 28/6/2005, il termine la préparation
générale. En 2006, il termine la faculté physico-mathéma-
tique de l’Université de Jetyssousk. En 2008, il est prévu sur
un vol en 2009, mais le vol est annulé en avril 2009 pour des
raisons financières. Il devient conseiller de Kazcosmos. En
2014, il est colonel de l’Armée de l’air. Il effectue son premier
vol sur Soyouz-TMA-18M en 2015 (10 jours). En janvier
20165, il est nommé vice-président de l’AO NK Kazakhstan
Garych Sapary pour la création et l’exploitation de son sys-
tème spatial. 

Moukhtar Rabatovitch Aïmakhanov : Né le 1/1/67 à
Djoussaly dans la région de Kzyl-Orda
au Kazakhstan. Il devient pilote à l’aéro-
club d’Alma-Ata, puis il termine l’école
supérieure des pilotes de Tchernygov en
1988. Il devient pilote militaire. Il quitte
l’armée en 1993 et entre à la Bourse du
Kazakhstan. En 2002, il termine l’école
supérieure de Droit et devient directeur
général de l’entreprise Altyn-Consult. Le

29/5/2003, il est sélectionné comme candidat-cosmonaute.
Le 28/6/2005, il termine la préparation générale. En 2008, il
est prévu sur un vol en 2009, mais le vol est annulé en avril
2009 pour des raisons financières. En 2009, il est chercher
à l’IIET de Moscou. En 2012, il prend la nationalité russe. Le
13/8/2014, il est intégré dans le groupe des cosmonautes du
TsPK. 

Ruslan Roukhmanovitch Moukhamedrakhimov (1973):
pilote civil

Ermek Bekenovitch Chaïdoulline (1980):
lieutenant, pilote militaire

Groupe de pilotes de mai 2003

Anatoli A. Ivanichine: Né le 15/1/69 à Irkoutsk, il termine
l’école des pilotes militaires de
Tchernygov en 1991. Il sert dans le
centre de préparation des pilotes de
Borissoglebsk en 1991/92, puis il est
pilote à Petropavlosvk. Il vole sur Mig-
29 et Su-27 (507 heures de vol) et a
effectué 180 sauts en parachute. En
2003, il termine l’université d’é-
conomie, de statistique et d’informa-
tique de Moscou. Le 28/6/2005, il ter-



mine la préparation générale. Il est doublure de Soyouz-
TMA-20 en 2010 et Soyouz-TMA-21 en 2011, puis effectue
son premier vol Soyouz-TMA-22 en 2011. Puis il est dou-
blure de Soyouz-TMA-19M en 2015 et doit effectuer son
second vol sur Soyouz-MS-01 en 2016.

Alexandre Mikhailovitch Samokoutiaev : Né le 13/3/70 à
Penza, il termine l’école des pilotes mil-
itaires de Tchernygov en 1992. Il sert
dan sl’armée de l’air en 1992/98
(Extrème-Orient). Puis il étudie à l’a-
cadémie de l’air Gagarine en
1998/2000. Il devient chef de la planifi-
cation de la 2e direction du TsPK en
2000. Il est pilote de 3e classe et a
effectué 25 sauts en parachute. Le
28/6/2005, il termine la préparation

générale. Il est doublure de Soyouz-TMA-18 en 2010 et
effectue son premier vol sur Soyouz-TMA-21 en 2011. Puis
il est doublure de Soyouz-TMA-12M en 2014 et effectue son
second vol sur Soyouz-TMA-14M en 2014. 

Anton Nikolaievitch Chkaplerov : Né le 20/2/72 à
Sébastopol, il entre à l’école des pilotes
militaires de Tchernygov, puis passe à
celle de Katchina en 1992. Il étudie à l’a-
cadémie Joukovsky en 1994/97. Il sert
dans l’armée de l’air en 1997/98
(Chaïkova près de Kalouga), puis devient
pilote-instructeur à Kubinka. Il pilote des
L-39 et Mig-29 et il a effectué 32 sauts en
parachute. Le 28/6/2005, il termine la pré-

paration générale. Il est doublure de Soyouz-TMA-17 en
2009 et Soyouz-TMA-21 en 2011. Il effectue son premier vol
sur Soyouz-TMA-22 en 2011. Puis il est doublure de
Soyouz-TMA-13M en 2014 et effectue son second vol sur
Soyouz-TMA-15M en 2014. 

Evguney  Igorievitch Tarekline : Né le 29/12/74 à
Pervomaïsk dans la région de Tchita, il
entre à l’école des pilotes de l’aéronavale
d’Eïsk en 1993. Il est transféré à l’académie
de l’air Gagarine en 1996 qu’il termine en
1998. Il devient ingénieur à la 3e direction
de la Cité des Etoiles. Il a volé sur L-29 et
L-39. Il a effectué environ 500 sauts en
parachute. Le 28/6/2005, il termine la pré-
paration générale. Il est doublure de

Soyouz-TMA-04M en 2012 et effectue son premier vol sur
Soyouz-TMA-06M en 2012. Il quitte le groupe en juin 2015. 

Groupe d’ingénieurs de mai 2003

Oleg Germanovitch Artemiev : Né le 28/12/70 à Riga, il
grandit à Baïkonour. Il termine le tech-
nicum polytechnique de Tallin en 1990. Il
sert dans l’armée à Vilnius. Il étudie au
MVTU en 1992/98. Puis il entre à la RKK
Energya comme ingénieur de la section
n°293 (EVA). Le 28/6/2005, il termine la
préparation générale. Il est doublure de
Soyouz-TMA-10M en 2013 et effectue son

premier vol Soyouz-TMA-12M en 2012. Il s’entraîne comme
doublure de Soyouz-MS-06 en 2017 et doit effectuer son
second vol sur Soyouz-MS-08 en 2018.

Andrei Ivanovitch Borissenko : Né le 17/4/64 à Léningrad,
il termine l’institut de mécanique de Léningrad en 1987 et

devient ingénieur dans une entreprise mili-
taire. En 1989, il entre dans la RKK Energya
(groupe d’analyse au GOGU du Tsoup, puis
directeur des vols de service en 1999). Le
28/6/2005, il termine la préparation
générale. Il est doublure de Soyouz-TMA-
18 en 2010 et effectue son premier vol sur
Soyouz-TMA-21 en 2011. Puis il est dou-

blure de Soyouz-TMA-20M en 2016 et doit effectuer son sec-
ond vol sur Soyouz-MS-02 en 2016. 

Mark Viatcheslavovitch Serov : Né le 23/5/74 à Penza-19,
il grandit dans la région de Tcheliabinsk. Il
étudie l’institut aéronautique de Kazan en
1991/94, mais termine le MAI en 1998. Il
entre dans la RKK Energya à la section de
conception, puis passe dans la groupe de
planification du GOGU au Tsoup. Il est
écarté en novembre 2010. 

Groupe de médecins de mai 2003

Serguei Nikolaievitch Riazansky : Né le 13/11/74 à
Moscou, il termine le MGU en 1996
(biochimie). Il entre à l’IMBP (secteur de
physiologie sensorimotrice et prophylactie).
Il prépare une thèse de candidat es sci-
ences. Il a effectué 15 sauts en parachute. Il
est le neveu du constructeur M.S.Riazansky.
Le 28/6/2005, il termine la préparation
générale. Il est doublure de Soyouz-TMA-

08M en 2013 et effectue son premier vol sur Soyouz-TMA-10M
en 2013. Puis il est doublure de Soyouz-MS-05 en 2017 et doit
effectuer son second vol sur Soyouz-MS-07 en 2017. 

prétendants:
Mikhail Viktorovitch Baranov: Né en 1973, il termine
l’Université médicale d’état et entre comme aspirant à
l’IMBP. Il participe à l’expérience SFINCSS en 1999, à une
expérience d’hypokinésie en 2001 et à une expérience d’im-
mersion sèche en 2002. 
Evguney Vladimirovitch Bobrovnik: Né le 9/5/72, il ter-
mine l’institut de stomatologie imeni Semachko en 1995 et
entre comme aspirant à l’IMBP. Il participe à une expérience
d’hypokinésie de 120 jours pour le programme Mi-Nasa et à
l’expérience SFINCSS en 1999. 
Nikolai Borissovitch Pavlov: Né en 1978, il termine l’uni-
versité médicale d’état et entre comme aspirant à l’IMBP. Il
participe à l’expérience Argon-99. 
D.G.Saenko: Né le 5/8/72, il termine l’Université médicale d’état
en 1996 et entre comme aspirant à l’IMBP. Il participe à l’expéri-
ence  d’hypokinésie antiorthostatique de 120 jours (ANOG-96), à
l’expérience SFINCSS en 1999 et à une expérience d’immersion
sèche en 2002. 



Groupe de 2006
Elena Olegovna Serova : Née le 22/4/76 à Vozdvijenka

dans la région d’Oussourisk, termine le
MAI en 2001, ingénieur de RKK
Energya, travaille au GOGU depuis
décembre 2004, femme de M.V.Serov.
Le 2/6/2009, elle termine la préparation
générale. Elle est doublure de Soyouz-
TMA-12M en 2014 et effectue son pre-
mier vol sur Soyouz-TMA-14M en
2014. 

Nikolai Vladimirovitch Tikhonov : Né le 23/5/82 à
Novomoskovsk dans la région de Toula,
termine le MAI en 2005, ingénieur de
RKK Energya. Le 2/6/2009, il termine la
préparation générale. Il est doublure de
Soyouz-MS-02 en 2016 et doit effectuer
son premier vol sur Soyouz-MS-04 en
2017. 

Alexandre Alexandrovitch Missourkine : Né le 23/9/77 à
Erchitchi dans la région de Smolensk,
étudie à l’école des pilotes de Katchina
en 1994/98, puis à institut aéronautique
d’Armavir en 1998/99, pilote de l’armée
de l’air. Le 2/6/2009, il termine la prépa-
ration générale. Il est doublure de
Soyouz-TMA-06M en 2012 et effectue
son premier vol sur Soyouz-TMA-08M
en 2013. Puis il est doublure de Soyouz-
MS-02 en 2016 et doit effectuer son sec-

ond vol sur Soyouz-MS-04 en 2017. 

Oleg Viktorovitch Novitsky : Né le 12/10/71 à Terven dans
la région de Minsk, termine l’école des
pilotes de Katchina en 1994, pilote de
l’armée de l’air, termine l’académie
Gagarine en 2006, commandant
d’escadrille (600 heures de vol). Le
2/6/2009, il termine la préparation
générale. Il est doublure de Soyouz-
TMA-04M en 2012 et effectue son pre-
mier vol sur Soyouz-TMA-06M en 2012.

Puis il est doublure de Soyouz-MS-01 en 2016 et doit
effectuer son second vol sur Soyouz-MS-03 en 2016. 

Alexei Nikolaievitch Ovtchinine : Né le 28/9/71 à Rybinsk
dans la région de Yaroslav, étudie à l’é-
cole des pilotes de Borissoglebsk en
1988/90, puis à l’école de Eïsk en
1990/92, pilote-instructeur de l’armée
de l’air, commandant de groupe du rég-
iment imeni Seregine de Tchkalov en
septembre 2003 (1300 heures de vol).
Le 2/6/2009, il termine la préparation
générale. Il est doublure de Soyouz-
TMA-16M en 2015 et effectue son pre-

mier vol sur Soyouz-TMA-20M en 2016. 

Maxim Vladimirovitch Ponomarev : Né le 20/2/80 à
Dresden (Allemagne de l’est), termiine l’institut aéronautique
de Krasnodar en 2002, pilote de l’armée de l’air (1700
heures de vol dont 900 comme participant à des actions anti-

terroristes dans le caucase). Le
2/6/2009, il termine la préparation
générale, mais il est écarté le
21/9/2012.

Serguei Nikolaievitch Ryjikov : Né le 19/8/74 à
Bougoulma danbs la région de Tatarie,
étudie à l’école des pilotes
d’Orenbourg en 1991/92, puis à l’école
de Katchina en 1992/96, pilote de l’ar-
mée de l’air (287 h de vol sur L-39 et
150 h sur Mig-29). Instructeur-para-
chutiste avec 110 sauts. Le 2/6/2009, il
termine la préparation générale. Il est
doublure de Soyouz-TMA-20M en
2016 et doit effectuer son premier vol

sur Soyouz-MS-02 en 2016. 

Groupe de 2010
Serguei Vladimirovitch Koud-Svertchkov : Né le 23 août

1983 (27 ans) à Baïkonour, il est diplômé
de l'école supérieure technique Bauman
de Moscou (MVTU) en 2006 et travaille
chez Energya depuis quatre ans. C'est un
spécialiste des moteurs-fusées. Le
31/7/2012, il termine la préparation
générale. 

Andrei Nikolaievitch Babkine : Né le 21 avril 1969 (41 ans)
à Briansk, il a étudié à l’institut des
machines de transport de Briansk avant
de terminer l’institut d’aviation de Moscou
(MAI) en 1995. C’est un spécialiste des
systèmes de survie de vaisseaux habités
qui a passé un thèse de candidat en sci-
ences techniques. Il travaille chez
Energya depuis 13 ans. Le 31/7/2012, il
termine la préparation générale. 

Groupe de 2012

Oleg Vladimirovitch Blinov : Né le 17 août 1978 à Tatry
dans la région de Kirov. Termine l’école
aéronautique de Kirov en 1998, puis
l’académie agricole de Viatsky comme
ingénieur-mécanicien en 2001. Il tra-
vaille aux opérations d’EVA à la Cité
des Etoiles. Le 6/6/2014, il termine la
préparation générale. 



Piotr Valerievitch Dubrov : Né le 30 janvier 1978 à
Khabarovsk. Termine l’institut de tech-
nologie de l’information de l’Université
technique de Khabarovsk en 1999.
Travaille comme ingénieur-program-
meur. Le 6/6/2014, il termine la prépara-
tion générale. 

Ignat Nikolaievitch Ignatov : Né le 20 mars 1982 à
Krementchouk (Ukraine). Il termine l’a-
cadémie Joukovsky en 2004. Il travaille
aux opérations d’EVA à la Cité des Etoiles.
Le 6/6/2014, il termine la préparation
générale. 

Anna Yourievna Kikina : Née le 27 août 1984 à
Novossibirsk. Termine l’Académie  du
transport maritime de Novossibirsk en
2006 comme ingénieur en hydrologie.
Passe un diplôme d’économiste-manager
en 2008. Elle travaille dans RadioSibir
Altaï. Le 6/6/2014, elle termine la prépara-
tion générale. 

Serguei Vladimirovitch Korsakov : Né le 1e septembre
1984 à Frounze/Bichkek (Kirghistan).
Termine le MVTU en 2006 comme spé-
cialiste des moteurs-fusées. Directeur
général de l’entreprise InfoKapitalGroup.
Le 6/6/2014, il termine la préparation
générale. 

Dmitri Alexandrovitch Peteline : Né le 10 juillet 1983 à
Koustanaï (Kazakhstan). Termine
l’Université de l’Oural-Sud en 2006
comme ingénieur-aéronautique de la
société OOO NIK de Joukovsky (qui tra-
vaille avec Boeing). Le 6/6/2014, il ter-
mine la préparation générale. 

Andrei Valerievitch Fediaiev : Né le 26 février 1981 à
Serov dans la région de Sverdlovsk.
Termine l’école supérieure de pilotes de
Balachov en 2004 et devient pilote de 2e
classe sur la base d’Elizovo. Le 6/6/2014,
il termine la préparation générale. 

Nikolai Alexandrovitch Tchoub : Né le 10 juin 1984 à
Novotcherkassk. Termine l’Université
technique de Russie du Sud en 2006
comme ingénieur. Directeur général de
l’entreprise OOO Space Tu. Le
6/6/2014, il termine la préparation
générale. 

Groupe de 2016

en cours de sélection









De g. à dr., G.Nelioubov, G.Titov, A.Nikolaiev, V.Gorbatko, You.Gagarine, I.Anikeiev, A.Leonov, V.Bykovsky, P.Popovitch,
G.Chonine, V.Ya.Klokov (Hôpital central de Moscou en 1959). 





De g. à dr., T.Pitzkelauri, I.Solovie-va, V.Terechkova et
V.Ponomareva faisant du sport à la Cité des Etoiles (1962).



Le groupe des femmes de 1962:
Le décret de sélection date du 30 décembre 1961. Elle fut réalisée auprès des aéroclubs
de la DOSAAF. Au total, environ 800 candidatures furent examinées. Le 15 janvier 1962,
une liste de 58 femmes est présentée : deux groupes passeront les examens médicaux. Le
19 janvier, le premier groupe comprend 23 candidates. Le reste (35 candidates) fait partie
du second groupe. Les examens médicaux préliminaires sont franchis par 17 femmes qui
vont à l’hôpital central de l’armée de l’air (parmi elles, R.M.Zanozina-Chikhina, S.Ivleva,
G.G.Korthouganova, V.Darytcheva, N.Maslova, etc). Un premier groupe de 9 femmes
passe les examens médicaux en février : 7 les réussissent (V.V.Terechkova, I.B.Solovieva,
T.D.Kouznetsova, L.Solovova, M.Sokolova, V.Kvassova et Efremova). Sur le second
groupe de 8 femmes, qui passent les examens en mars : 4 le réussissent
(V.L.Ponomareva, J.D.Erkina, M.L.Popovitch et Borzenkova). Le 3 avril 1962, cinq sont
finalement retenues : Terechkova, Solovieva, Kouznetsova, Ponomareva et Erkina. Le
groupe sera dissous en octobre 1969. 



Commission d’état pour le lancement des Vostok-5 et 6 en juin 1963. 



premier rang, de g. à dr., I.Anikeiev, J.Erkina, P.Popovitch, V.Terechkova,
I.Solovieva, second rang, de g. à dr., G.Titatrev, G.Chonine, P.Belaiev, G.Titov,
A.Nikolaiev, G.Nelioubov, E.Khrounov, V.Komarov, You.Gagarine, B.Volynov,
V.Gorbatko et A.Leonov (1962). 

Terechkova en scaphandre (1965).



g. à dr, V.Gouliaiev, E.Kougno, L.Demine, E.Bouinovsky, P.Kolodine, V.Jolobov, You. Artioukhine. 

Eté 1962 à l’hopiltal central de Moscou (Sokolniki). Seulement trois d’entre eux seront sélectionnés : V.Jolobov et
E.Bouinovsky (debouts) et Beloussov (2e à partir de la droite). 

Saut en parachute avec l’instructeur N.K.Nikitine. De g. à dr, You.Gagarine, P.Kolodine, E.Kougno, V.Gouliaiev,
E.Bouinovsky; V.Jolobov. 



Volynov, Katys et Egorov (Voskhod-1).

Volynov et Katys (Voskhod-1).



Sorokine, Komarov et Feoktistov (Voskhod-1).

Feoktistov, Volynov et Egorov (Voskhod-1).

Komarov et Lazarev (Voskhod-1).

Volynov et Egorov (Voskhod-1).
















